COMMUNIQUE DE PRESSE – octobre 2014

Dernier

né d e la C ave de Pfaffe nheim
STE INGOLD RIE SLING

Inédit en Alsace, l’assemblage de deux Grands Crus : le Steinert et le Goldert.
Devant le grand succès de Steingold Gewurztraminer imaginé à l’occasion des
festivités du cinquantenaire de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim en 2007, Pfaff
lance Steingold Riesling.
« Le calcaire du Steinert apporte finesse et élégance, acidité et fraicheur. L’argile du
Goldert confère structure et gras. L’alliance des deux donne naissance à un vin d’un
grand équilibre qui sublime le cépage Riesling. » explique Patrick Prévot, œnologue et
Directeur de Production.
Ces grands crus se situent dans les villages de Pfaffenheim pour le Steinert et
Gueberschwihr pour le Goldert. Cet assemblage symbolise la fusion des deux caves
de ces villages, à l’origine de la coopérative.
L’avis de l’œnologue
Œil : Sa robe est jaune or pâle, avec de légers reflets verts, brillante et limpide, qui
souligne sa fraicheur.
Nez : D’une grande finesse et très expressif, il dévoile des arômes de zestes
d’agrumes (mandarine), d’un joli panier de fleurs blanches (aubépine) et des
notes de verveine mentholée.
Bouche : D’une belle attaque fraiche et racée, il présente des notes de
pamplemousse rose, de poire et d’orange sanguine. La fin de bouche possède
une longue persistance aromatique, un grand équilibre et une très belle
intensité.
Steingold sera disponible à partir d’octobre 2014 en France directement auprès
de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim (caveau de vente, boutique de vente
en ligne), et auprès de certains cavistes.
1er millésime : 2012
Quantité disponible : 5.400 bouteilles
Prix TTC départ Cave : 12,90 €
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