Alsace
Bergheim 2010
L’histoire du domaine Sylvie Spielmann est liée à l’ancienne carrière de gypse qui fut exploitée par la
famille pendant plus d’un siècle. Aujourd’hui, cette roche continue de marquer la personnalité du
domaine Sylvie Spielmann, puisque ses 8 ha s’étendent pour l’essentiel autour de cette ancienne
carrière. En plus de ces sols marno-calcaires à gypse lourds et frais, le Domaine Sylvie Spielmann
cultive d’autres terroirs, l’Engelgarten et le Blosenberg et deux grands crus prestigieux, le Kanzlerberg
et l’Altenberg de Bergheim.
La cuvée Alsace est un assemblage choisi de cépages blancs d'Alsace, pour offrir le plaisir d'un
vin harmonieux, frais et fruité.
Nous avons voulu illustré ce vin par une étiquette originale. C’est pourquoi nous avons demandé à
Roland Perret, artiste peintre fresquiste à Molsheim, de créer cette étiquette qui rappelle son premier
livre illustré “ La Nalsace et les Nalsaciens”. Il dévoile ici sa facette d’auteur, imaginant un monde
parallèle plein de poésie. Il a réussi à associer dans cet ouvrage un humour décapant, de l’ethnologie
alsacienne et un conte initiatique. Pour en savoir plus, retrouvez ces oeuvres sur www.nalsace.com.

Entre mets et vins
- à l'apéritif, avec les canapés
(mousse de sardine, rillette de thon,
ou maquereau,fromages,
charcuterie).
- avec les entrées et la charcuterie.
- avec les poissons et les volailles.
- avec les fromages à pâte molle.

Terroir :
- Type de sol :
- Exposition :

Marnes grises et noires à gypse du Keuper
Ouest

Age moyen de la vigne : 28 ans
Rendement :

50 hl/ha

Vinification :

traditionnelle, levures indigènes

Elevage :

sur lies pendant 8 mois

Description :

Un vin souple et délicatement fruité
qui offre le plaisir d’un vin harmonieux.

A consommer :

à partir de 2012 Sulfites Total : 114 mg/l
optimum 2016 Sucre : 9.5 g/l Alcool : 13 % vol.
jusqu'à 2019
Acidité Totale (H2S04 ) : 4.17 g/l

Equilibre gustatif:

Sec

Rond

Moelleux Liquoreux

Sylvie entourée de Roland Perret,créateur de l’étiquette
Alsace et de sa fille.

Vin provenant de raisins en agriculture biologique

Méthode biodynamique
Contrôle par FR-BIO-01 ECOCERT SAS
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