
 

 

 
 
 

 
 
DEGUSTATIONS WINE ROSE 
LE GRÜNER VELTLINER EN AUTRICHE 
 
Originaire du sud de l’Autriche, l’intérêt croissant vers ce cépage est désormais manifeste grâce à sa versatilité et 
bonne productivité, (sekt, monovariétale ou assemblage), mais aussi à sa capacité de traduire un message de 
lieu.  
 
Notre quête nous amènera à travers différents noyaux thématiques autour d’une de plus rapides 
« renaissances » dans l'histoire moderne du vin à partir de 1985, connu pour le scandale du glycol, l’évolution 
des moyens technologiques et les tendances d’aujourd’hui.  
  
A de rendements de 100hl/ha Mme Robinson le définie « inoffensif » mais, dans les régions qui peuvent se 
permettre d’autres ambitions, quel sont les résultats ?  
 
Vineas Wachau et son classement en Steinfeder, Federspiel et Smaragd...en 2020 cette échelle de « prestige » 
a-t-elle encore raison d’être suivi par le consommateur? 
 
Cette excursion en terre autrichienne sera conduite en compagnie d’un grand dégustateur et proche ami, 
Blaise Duboux, dans son domaine à Epesses. 
 
 
LIEU: Domaine Blaise Duboux, Sentier des Creyvavers 3, 1098 Epesses  
DATE: le jeudi 04 juin entre 18h30 et 21h00  
PLACE LIMITEES A 14 
PRIX : 220.- CHF 
 
 
Description de la dégustation : 
 
Les origines du cépage 
 
Série 1 - Cuvée St. Georgen, Weingut Moric 2016 - 2014 - 2012 
 
Du passé... 
 
Série 2 - 3 cuvées issues des années fin ‘80s début ‘90s  
 
Série 3 – 3 cuvées issues des années fin ‘90s début ‘2000s  
 
...à nos jours   
 
Série 4 – la « jeune » génération de Wachau sur le millésime 2017 
 
Série 5 – 3 cuvées issues du terroir Ried Loibenberg sur le millésime 2017 
Comparaisons de styles de vinification. 
 
A la fin de la dégustation, à bien plaire,  
une agape à base de produits « fait maison » vous sera proposée en accompagnement des vins. 
 
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 220.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
 

http://www.blaiseduboux.ch/
mailto:mc@winerose.ch

