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GrandsCrus

L’obtention de l’appellation « Alsace Grand Cru » tient de règles de production

bien précises.

Cépages sélectionnés, terroirs strictement délimités, les exigences de cette

appellation donne naissance à des crus hors-normes.
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Code article Vin

BH1 RZ75 Riesling 2008 Grand Cru Zinnkoepflé

BH1 PZ75 Pinot Gris 2009 Grand Cru Zinnkoepflé

BH1 GM75 Gewurztraminer 2009 Grand Cru Markrain

BH1 GZ75 Gewurztraminer 2009 Grand Cru Zinnkoepflé

- Le Marckrain

Situé sur les terres de Bennwihr, ce terroir exposé Sud-Est/Est confère aux vins, puissance, complexité

et finesse des arômes, dans une grande harmonie.

- Le Zinnkoepflé

Terroir de Westhalten, dominant la Vallée Noble, le Zinnkoepflé bénéficie d’un ensoleillement idéal.

Les vins issus de ces terres sont très concentrés, d’où un fruité très spécifique aux arômes exotiques.

Le Riesling Zinnkoepflé

Droit et pur avec des arômes de pamplemousse et de citron vert, une pointe de fruits blancs, le Riesling

Zinnkoepflé est un grand Riesling.

Il accompagnera avec noblesse les poissons en sauce, la choucroute, les escargots et le fromage de

chèvre.

Le Pinot Gris Zinnkoepflé

Parfaitement équilibré, ses arômes de fruits secs et d’abricots se marient avec bonheur avec les

terrines, les tourtes, les pâtés et viandes blanches.

Le Pinot Gris Marckrain

Charpenté aux arômes de pain d’épices et à la bouche mielleuse, ce Pinot Gris se marie parfaitement

avec le foie gras, frais ou poêlé.

Le Gewurztraminer Marckrain

Une robe jaune or intense qui annonce des arômes d’épices et de fruits confits, un corps puissant, fin et

racé, son fruité accompagnera délicieusement le foie gras, les plats relevés et les fromages forts.

Le Gewurztraminer Zinnkoepflé

Ce Gewurztraminer présente de beaux arômes d’épices, de fruits (lychees et fraises) et de fleurs

(pivoines). Capiteux et gras, il saura sublimer les plats exotiques, les mets épicés et les fromages

corsés.

6 bouteilles

75 cl

Carton de :
Bouteille de :

BH1 xx 75




