
, . :, Grandgs Guuées
du millésime 2Wl sur le grill
À I'initiative de Thierry
Meyer, une dégustation
de 18 grands crus a
révé[é quelques très
grandes réussites dans
ce millésime.

Dix-huit cuvées du millésime
2007 ont été désustées et com-
mentees hier dais la salle de dé-
sustation de Wolfuerser, à
toLmar Une vingtaine à'ama-
teurs ldont cuelcuès viticultewsl
ont rbnondu à'l'invitation dé
Thierri Mever, créatelr du site
oenoalsace.com. " Les grandes
réussiks en 2007 sotrt à chtrcltr du
côté d.es ieslings ", croit savoir
Thierrv Mever. les choses sérieu-
ses déLutei.rt d'emblée avec des
rieslilgs grands crus : le Brand et
le Scliloisbers. oar exemple. '
I:" inédir 2007 ','du domaine
Weinbach en surmaturité (22 g/1
de sucrel se révèle oarticulière.
ment éléf1ant, avec ..'uw très fortt
saJinik a une longxur en boutht
ohthtomtnale,,. Cette cuvée se
ïnontre également dotee dun
éouilibre .. trds cozstant ,^ en dê'
brit et en 6n de bouche. Pas éton-
nant selon Thierrv Mever: ce
terroir de granite ûtt - la* at
huit ou ntufætoits ou ksvins sont
feussts >>.

Aute ffande réussite de I année
?ff)7 : Ya orvee . scliste . drr do.
maine Schofit, des raisins issus

Les vins issus des grands terroirs alsaciens du millésime 2007 poulraient entrer dans la légende. C'est la
conclusion de cette séance de dégustation orchestrée hier parThierry Meyer' 
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de parcelles du Rangen, terroir
volcanique plutôt précoce qui
produit des vins typés que I'on
apprécie ou pas. Ce vin révele un
caracJère firmé- une certaine den-
sité et une longue finale. Autre
terroir typé, le Muenchberg : An-
dré Ostertag a réussi un beau
riesling qui boxe dans la même
e1{sqrig 6us " I'irédit 2007 " des
FaIËr. Laôdité tartrique dépasse
les 7 gfl " cornrne souvent pour l&s

grands mts ". lâ salinité est hès
forte : on apprècie aussi une cer-
tâine tensiôn minér2le etla fines-

se. Avec le < petit " terroir du
C,eisberg (Ribeauvillé). nous pas-
sons au calcaro-greseux, < Es pk
misses du cabaire n.

la cuvée d'André Kientzler est
olacée iudicieusement côte a côte
àvec ceiie de Clément Lissner (Al-
tenbere de Wobùeim), deux sty-
les différents- . Oranâ lts rieslinix
sont birn mûrs, È cahaire conf{re
au vin un mranère futwi "- 

'fo;u-
jours dans les rieslin"gs, le Winds-
buhl de Zind-Humbrecht se
ftvèle o très rbh.e m conîentra.tion
naturelle ',.IJne véntable force de

la natLue tendue par une impor-
tante acidité. Là aussi, il y a une
tension et un bel équilibre.
< 20O7 est probabbmcnt un millii-
rrc d.'antlwbgit, comparable avec

1971. Les grands vins entreront
danslalégend.e ".La séance dachè-
ve en apothéose avec un gewurz-
traminer SGN 1971 de Léon
Beyer.

I.D.K.
fEN SAVOIR PLUS : les commentai
res comptets de Thierry Meyer
seront prochâinement en liqne sur
san site oenoâlsâre com


