DEGUSTATIONS WINE ROSE
ALLEMAGNE ET PINOT NOIR
Dans l’exploration du monde viticole aux latitudes limites pour la viticulture, l’Allemagne reste l’un des pays
pionnier, avec ses presque 100k ha de vignoble dont seulement un tiers en cépages rouges. Le pinot noir y
trouve sa demeure depuis le XII siècle et tient encore aujourd’hui le rôle dominant dans le marché domestique.
Mondialement l’Allemagne est le troisième producteur de Pinot Noir.
Quels styles peut-on trouver à travers les différentes régions du pays ?
Quelles sont les limites (si on peut les définir) à leur diffusion ?
Une enquête qui va nous amener en « terre voisine » pour comprendre le positionnement de ces produits
premium en compagnie de la chaleureuse famille Cruchon à Echichens.
LIEU: Domaine Henri Cruchon, Route du Village 32, 1112 Echichens
DATE : le vendredi 30 août entre 18h30 et 21h00
PLACE LIMITEES A 14
PRIX : 170.- CHF
Description de la dégustation :
Série 1 – Introduction au Pinot Noir entre Baden et Württenberg
Le Württenberg est la région de production de rouges par excellence avec une petite présence de vignerons
encaveurs vs structures coopératives (75%).

-

Weingut Dautel (Württenberg)
Weingut Wachtstetter (Württenberg)
Enderle & Moll (Baden)
Bernhard Huber (Baden)

Série 2 – Les sols calcaires
La rencontre parfaite de notre cépage et de ses sols de prédilection entre les deux climatologies continentales
de Franken et Palatinat.

- Weingut Rudolf Fürst (Franken)
- Franck John (Palatinat)
- Friedrich Becker (Palatinat)
Série 3 – Les sols volcaniques
Deux terroirs aux antipodes Kayserstuhl et Ahr afin de comprendre l’effet latitude et l’évolution climatique du
vignoble allemand.

- Weingut Salwey (Kaysersthul)
- Weingut Meyer-Naekel (Ahr)
- Weingut Jean Stödden (Ahr)
Le programme prévoit 12 vins rouges, les cuvées seront définies par mes soins lors de la dégustation
préliminaire qui aura lieu pendant l’été.
A la fin de la dégustation des produits artisanaux vous seront proposés en accompagnement des vins.
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 170.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0
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