LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE
ALSACE - ENTRE CULTURE FRANÇAISE ET ALLEMANDE
Malgré les « seulement » 15’000ha de vignoble, la diversité ampelographique, la morphologie
vosgienne et la géologie du territoire alsacien offrent une multiplicité d’expression hors pair
que nous nous proposons d’explorer lors de cette rencontre.
Cette dégustation sera composée d’un onglet introductif, afin de se familiariser avec la production
viticole régionale, tandis que la dégustation sera centrée sur la relation entre cépage(s) et
adaptation au lieu, vraie clé d’interprétation de la législation alsacienne.
Les questions qui seront abordées :
- cépage vs complantation comme « médium » d’expression du lieu
- expression variétale et identité de lieu à travers l’évolution en bouteille (10 à 30+ ans d’âge)
- expression stylistique (sucrosité) et son lien avec l’héritage culturel franco-allemand
Pour vous accompagner à travers autant de contenu j’aurai l’immense plaisir de m’appuyer sur
l’expérience, autant technique que pratique, de Philippe Meyer, alsacien d’origine et aujourd’hui
oenologue cantonal pour le pays de Vaud.
Dernier rendez-vous avant la pause estivale, au petit village de St.-Saphorin, qui aura l’honneur
d’accueillir Philippe, ravi de partager son vécu autour de la millénaire culture viticole alsacienne!
LIEU: Salle communale de St.-Saphorin, Chemin de l’Ancien Collège 1, 1071 St-Saphorin
(déplacement en train conseillé)
DATE: le jeudi 30 juin entre 18h30 et 21h00
PLACES LIMITÉES A 14
PRIX : 200.- CHF

Description de la dégustation :
12 cuvées proposées sur la période 2000s - 1980s organisées
-

par
par
par
par

cépage (dominante Riesling, puis Pinot Gris et Gewurztraminer)
style de production
millésime
dégrée de sucrosité (de sec à sélection de grains nobles)

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape à mi-chemin entre tradition et inspiration
asiatique vous sera proposée en accompagnement des vins :)

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 200.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0

MICHELE CAIMOTTO
Wine Rose Sàrl

Chemin de l’Ancien Collège 4 1071 St-Saphorin
+41 76 789 05 87 mc@winerose.ch

Switzerland

