GRAND CRU EICHBERG

Riesling 2008
Une gamme
d’excellence
COMMUNE : : Éguisheim
EXPOSITION : : Sud-est
ALTITUDE : : Entre 220 et 340 m
SOL : : Argilo-calcaire
DÉGUSTATION : : 8° C
CONSERVATION : : 10 ans
OPTIMUM : : 4 à 7 ans
SUCROSITÉ : : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Poissons grillés (mer et rivière),
poissons crus (sushi, sashimi), caviar, langoustes et homards.
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

par Manuel Peyrondet - Meilleur sommelier de France 2008
Vin dégusté en décembre 2009 à 10°C.
COULEUR

Le vin présente une robe très brillante jaune pâle aux reflets verts.
NEZ

Le nez est précis et élégant. Empreint de beaucoup de minéralité,
il suggère la fraîcheur avec des notes de pomelos, de citronnelle,
et de pierre à fusil. À l’aération, le minéral est plus appuyé ;
le terroir s’exprime pleinement et rappelle la craie humide.
BOUCHE

En bouche, le vin fait preuve d’une extrême rigueur. Vif, ciselé et
taillé dans la roche, ce Riesling surprend par son tempérament et sa
vivacité. On ne perçoit pas le moindre gramme de sucre. Le milieu de
bouche est animé par une grande vivacité minérale, véritable colonne
vertébrale. La finale nous rappelle toute l’austérité que peut avoir
un grand cru, lorsqu’on ne lui laisse pas le temps de s’épanouir.
PAI La persistance se fait autour de l’acidité. Environ : 6 caudalies.
MON AVIS

Je retrouve l’esprit des Rieslings que j’ai dégustés dans la gamme.
Au-delà du style de Riesling parfaitement sec, celui-ci se distingue
par un support minéral et une grande tension. Il convient de
lui laisser 3 à 4 ans pour qu’il s’assagisse. Les amateurs
de grands Rieslings secs et racés y trouveront leur bonheur.
Côté cuisine, pensez aux saveurs iodées, aux fromages
de chèvre et aux poissons marinés.
ACCORDS METS/VINS

• Blanc-manger de sole et caviar avruga
• Bar de ligne cuit au plat, tartare d’huitres et jus de cresson citronné
• Sushi de thon rouge, raifort et pousses de soja marinées
Servir à 10° C et le carafer. Garde : 12 ans
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