Riesling 'Aus Ersten
Lagen' Nierstein 2018
Gunderloch
Un riesling d’une grande élégance ! Ce vin
blanc sec allemand signé Gunderloch provient
de l’une des meilleures adresses de Hesse
rhénane et de célèbres vignobles de Nierstein
baptisés Hipping et Pettenthal. Le guide Parker
récompense ce chef-d’œuvre de minéralité
avec 91 points ! Délicieux !
Type

Blanc

Producteur

Gunderloch

Région

Hesse rhénane

Cépage

Riesling

Dosage

Sec

Température

8-10°C

Degré d'alcool

12,5 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2023

Élevage

Foudre

Volume

0,75

Awards
91/100 Points Robert Parker's Wine Advocate
« Le riesling sec Nierstein 'Aus Ersten Lagen' 2018 s’ouvre avec un bouquet agréable, très
délicat et élégant souligné par des arômes floraux et d’ardoise, que l’on peut attendre d’un
vin issu de vignobles situés sur des sols argilo-siliceux rougeâtres de l’ère géologique
'Rotliegend'. Ronde et très séduisante au palais, la cuvée est moyennement corsée, bien
structurée, sèche et dynamique, caractéristiques typiques de sites comme Hipping et
Pettenthal. Le vin associe le côté salin à une dimension accrocheuse et à des saveurs de fruits
mûrs, tout en développant une très bonne finale. » – Stephan Reinhardt

Critiques et notes
Gault&Millau : (pour le domaine) 4 grappes (sur 5)
« La qualité outre-Rhin. L’une des caractéristiques uniques de la viticulture allemande est le
sol ancien d’argile et d’ardoise, qui prend une couleur rougeâtre caractéristique en raison de
sa teneur en oxyde de fer. Les lieux qui disposent de telles parcelles profitent d’une
excellente réputation parmi les amateurs de vin. Le vignoble Rothenberg récompense les

efforts exceptionnellement méticuleux et infatigables des Gunderloch avec des vins profonds
et concentrés qui équilibrent expression et élégance. »

Eichelmann : (pour le domaine) 4 étoiles (sur 5)
« Un excellent producteur. Le riesling dont les raisins prospèrent sur des sols d’ardoise rouge
montre des notes fumées et épicées, possède une bonne structure, une fraîcheur subtile et un
côté accrocheur. Les deux cuvées de riesling 'de village' apportent une hausse considérable
en matière de qualité. Les vendanges du vignoble Rothenberg livrent des baies harmonieuses,
une belle structure et la fraîcheur caractéristique de la collection 2018 signée Johannes
Hasselbach. »

Jancis Robinson :
À propos du domaine : « Notamment au cours des dernières décennies, le domaine
Gunderloch, situé à Nackenheim, a posé des jalons pour la qualité du Riesling sur les marchés
d’exportation. »

Note de la rédaction
Il est impressionnant d’observer la hausse de la qualité des vins de Johannes Hasselbach du
domaine Gunderloch au cours des dernières années. Le talentueux personnage utilise au
mieux le potentiel de ses vignobles situés à Nierstein et produit d’excellentes cuvées, autant
pour les vins de niveau Grand Cru que pour ceux à déguster tous les jours. Le meilleur
exemple est l’édition 2018 du riesling 'Aus Ersten Lagen', ce qui signifie 'Issu de parcelles de
haute qualité'. On y découvre des arômes fruités profonds typiques du millésime associés à
une belle minéralité et une grande élégance. Le guide Parker félicite l’exploit avec 91 points.

Note de dégustation
Le riesling 'Aus Ersten Lagen' se présente comme un vin blanc délicat, agréable, avec un
bouquet floral raffiné. Les arômes floraux accompagnent des notes de fruit jaune clair, des
accents d’agrumes et des nuances de noix, de lies et de minéralité. Les saveurs de petits
fruits rouges, typiques des raisins issus des vignobles de Nierstein, caractérisent autant le nez
que le palais. Le riesling propose en bouche un côté juteux tout en finesse, de la fraîcheur et
une minéralité amère. La dimension fondante et saline est tout simplement irrésistible.

Accords mets & vin
Du poisson d’eau douce ou d’eau de mer, du fromage doux, une assiette de charcuterie ou
une tarte flambée alsacienne seront d’excellents accompagnements.

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.

Une cuvée de première classe

Les raisins du vin blanc sec Gunderloch Nierstein Riesling 'Aus Ersten Lagen' 2018 ont été
vendangés à la main, puis rigoureusement sélectionnés dans le chai. Ils proviennent
exclusivement du vignoble 'Roter Hang' (coteau rouge), situé à Nierstein, et plus
particulièrement des parcelles Hipping et Pettenthal. L’âge moyen des ceps s’élève à 35 ans.
Après 24 heures de macération sur lies, le moût a fermenté spontanément, avant d’être élevé
sur lies durant douze mois dans de grands fûts de bois de 1 200 litres.

