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Breitenberg Vendanges Tardives 2018 
 A.O.C. ALSACE RIESLING 

 
Pour obtenir une belle « Vendanges Tardives », il faut de la patience, davantage 
encore au Breitenberg. En effet, ce terroir tardif, ventilé par les courants d’air frais du 
Petit Ballon, est capricieux et le botrytis s’y installe lentement. 
Lorsque l’année, les oiseaux et le vent le permettent, nous récoltons entre mi-
novembre et mi-décembre 100 à 200 litres de ce vin d’exception. 
 
Exposition : Sud 
 

Age moyen des vignes : 15 ans. 
 

Géologie : Grès légèrement calcaire.  
 

Viticulture : Biodynamie. 
 

Vendanges : Manuelles en un seul passage avec trie si 
nécessaire, le 24 et 26 octobre. 
 

Vinification : Pressurage long en raisin entier, léger débourbage, 
fermentation en foudre traditionnelle avec levures indigènes. 
 

Elevage : En foudre (le même que pour la fermentation), sur lie 
total jusqu’à la mise en bouteille le 12 février 2020. 
 
Nombre de bouteilles : 222 
 
Analyse : 
Sucre   : 102 g/l  
Acid. Totale  : 4,3 g/l  
pH    : 3,7 
Alcool   : 12,8 % 
 
Dégustation : 
Elégant parfum de raisin de Corinthe, de châtaigne grillée, de 
compote de pommes caramélisées, d’eucalyptus, de bois de rose, 
de poire confite. En bouche, on est surpris par sa très grande 
matière et son équilibre. Il remplit la bouche et sa liqueur est 
soutenue par une grande acidité, qui porte le vin jusque dans 
son éblouissante finale où l’on croque des pâtes de fruits. 
 

Suggestions : A déguster sur un dessert : tarte aux fruits ou cake au citron. Également 
avec des fromages affinés ou seul, en laissant au vin le temps de vous raconter son 
histoire... 


