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“Breitenberg” 2020 

 A.O.C. ALSACE RIESLING 
 

Vignoble le plus à l’ouest de la Vallée Noble, exposé plein sud sur un sol de grès à volcia, 
ce grand terroir a été jadis dominé par l’un des sept châteaux dont il tire son nom. Les vins 
de cette colline sont complexes sur des arômes de fruits, amples, ciselés par la minéralité 
typique du sous-sol. Dans ce terroir tardif, le Riesling, cépage emblématique du nord de la 
vallée du Rhin, est à son apogée. 
 

Exposition : Sud 
 

Années de plantation : 1996 et 1997. 
 

Géologie : Gréseux (buntsandstein). 
 

Nombre de pied : entre 5000 et 6000/ha. 
 

Surface : 1,0 ha  
 

Viticulture : Biodynamique Demeter. 
 

Vendanges : Manuelles avec tri si nécessaire les 14, 16 et 17 septembre. 
 

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

Élevage : En foudre, sur lie totale jusqu’à la mise en bouteille le 2 septembre 
2021. 
 

Nombre de bouteilles : 2 459 
 

Analyse : 
Sucre   : 0,2 g/l  
Acid. Totale  : 9,0 g/l  
pH    : 3,1 
Alcool   : 12,3 % 
 

Dégustation : 
Un nez qui nous régale de son bouquet de fleurs (pivoine, vieille rose), 
d’herbes de Provence, d’eucalyptus, de framboise. Ample à l’attaque, la 
bouche est marquée par la tension minérale des grès, qui tient le vin en 
apesanteur jusqu’à sa finale de zeste de citron. 
 

Suggestions : 
Compagnon des volailles et autres viandes blanches, il se marie facilement 
à la traditionnelle dinde aux marrons de Noël ou avec un sauté de porc ibérique au wok 
sur lit de légumes croquants. 


