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Kientzheim Une horizontale de
gewurztraminer de 1996
Les séminaires de
dégustation d'anciens
millésimes se
poursuivent à la
Confrérie Saint-
Étienne. leudi soir,
douze
gewurztraminers ont
été passés au crible.
Alors que les professionnels de
la 6lière s interogent su. le
milésime 2006 (voir éga1È
m€nt .pàge l0), la conûérie
Sarnt-EtierDe proposait. jeudi
soir à Kientzheim, une dégusta'
iion de gewurztsaminers de
1996, année < fraiche et plu-

Douze cuvees sont passees de
l cenoû\ue, au 1' étase du
château, sur ia table de la salle
capiblaire et une quinzaine
d'amatews ont répondu à l'ap
pel de Philippe Gisselbreclrt,
major des jewes à la confréde
charç pow douze mois de I ce'
noiûèque, trésor riche de
60 000 flacons. Le viticulteur
de Dambaùla'Vile était ac'
coûpag!é ale Thierry Meyer,
initiateur dinsûuctives for-

ûules de dégustâÉon pro-
posees depuis cinq ais à la Ta'
veme Alsacienne, à h€er-
sheim. Dans cette dégustation
horizontrle, les d€ùx depane-
ments étaient représmtés, de
même qre les câves vinicoles,
les glandes et perites maisons,
les lieuxdits et les grânds (rr1s.
Surprenânts gewuz'génê
dques : les dégusraeus ont été
épatés par leur fraîcheur, leur
iypicité et leur bele jeunesse.
Poru les lieuxiits ou les grands
clus,. la typicité du cepage a
laissé un peu la place à I expres-
sion du terroir. Plus complexes,
cetaines cuvees ont fait monùe
d'une grande finesse alliée à
une ÊaiôelÙ exaltante. l,es dé
gustat€urs ont retouvé dans la
plupatdes cuve€s du rnoins
a\€nt lâ mise en bouche les
caractéristiques aromatiques du
cepage. Ils ont été unanimes :
ces vins ont encore de belles
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lDéquster tâ prochaine
dégustation est conrcrée le
15 novembre à! pinotgris de

03.89.78.23.84.

Philippe Gisselbrecht, maior de5 ieun€5 à la Contréde Saint{ti€nne, en trâin de sêrvir ùn des doure
gewûntramineÊ.
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