Gunderloch Fritz's
Riesling trocken 2015
Gunderloch
Le domaine Gunderloch vinifie une fois de plus
un splendide Riesling avec un savoir-faire hors
du commun. Plaisir de dégustation garanti
avec ce beau vin blanc sec venu d’Allemagne !
Le Fritz’s Riesling trocken 2015 n’a pas fini de
faire parler de lui.
Type

Blanc

Producteur

Gunderloch

Région

Hesse rhénane

Cépage

Riesling

Dosage

Sec

Température

6-8°C

Degré d'alcool

12 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2017

Élevage

Cuve inox

Volume

0,75

Critiques et Notes
Gault&Millau 2016 : (pour le domaine) 3 grappes (sur 5)
« Un très bon producteur. La haute qualité de ses vins se maintient depuis des années.
Gunderloch est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs représentants du riesling
allemand dans le monde entier. La constance du style du domaine est très appréciée. Un
changement de génération est en cours. Depuis le 1er juillet 2015, Johannes Hasselbach, le
fils talentueux du célèbre Fritz Hasselbach, a repris les rênes de la propriété familiale. »
Eichelmann 2016 : (pour le domaine) *** (3 étoiles sur 5)
« Excellent producteur. La gamme des vins que Johannes Hasselbach nous présente à
l’occasion du millésime 2014 est phénoménale. Le délicieux Riesling est fruité, harmonieux et
saisissant. »
Der kleine Johnson 2016 : (pour le domaine) **** (4 étoiles sur 5)
« Un vigneron de première classe. Johannes Hasselbach et son père, Fritz, vinifient dans leur
domaine situé à Nackenheim quelques-uns des meilleurs rieslings de toute la région rhénane.
»

Notes de dégustation
La maison Gunderloch ne plaisante pas lorsqu’il s’agit de vinifier de véritables petits trésors
que l’on pourrait aisément qualifier de crus. Dans les vignes comme au chai, les vins du
domaine sont élaborés dans le plus grand souci de méticulosité. La gamme Fritz, créée par
l’ancien propriétaire (Fritz Hasselbach – le père de Johannes), invite à découvrir ce travail
artisanal précis et ce savoir-faire viticole incontestable.
Le millésime 2015 de ce beau Riesling brille de mille feux dans le verre avec une robe jaune
paille claire. Le bouquet séduisant exhale des arômes fruités bien mûrs (pomme, agrumes,
pêche de vigne) et présente une note minérale précise. Au palais, on remarquera
immédiatement une acidité classique pour les Rieslings de Hesse rhénane, très équilibrée et
saisissante. En finale, l’intégralité des arômes fruités fait de nouveau son apparition.
Un Riesling allemand comme on les aime et qui accompagnera parfaitement un carpaccio de
saumon au citron vert. Régalez-vous !

Domaine
Une propriété allemande dévouée à la qualité
Le domaine Gunderloch fut fondé en 1890 sur les rives du Rhin, à Nackenheim, par le
banquier Carl Gunderloch, lui-même originaire de Mayence. Nous sommes dans l’ouest de
l’Allemagne, non loin de Francfort-sur-le-Main, en Hesse rhénane.

Un petite perle d’Allemagne
Le millésime 2015 du Fritz’s Riesling est un mono-cépage dont les raisins prospèrent sur un
terroir de schiste rouge érodé, de lœss et d’argile. Il porte le nom de son créateur, le vigneron
Fritz Hasselbach. Élevé exclusivement en cuves inox, ce riesling sec dispose d‘énormément de
fraîcheur et de légèreté.

