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GEWURZTRAMINER
"HUGEL"-

GEWURZTRAMINER
Hugel & Fils
D'une longévité exceptionnelle, ce vin alsacien doit
son renouveau à la maison Hugel, créée en 1639.
De belles opportunités à saisir à des prix mesurés.

Corsé et bien charpente, le
gewurztraminer est pro-
bablement le plus célèbre

des vins d'Alsace. L'origine du
nom du cépage est double : tan-
disquegewurzsignifie« epice »,
trammervient du cépage origi-
nel tramine, produit dans la ville
du même nom (aujourd'hui si-
tuée en Italie).

E3 Un grand vin de garde
Le bouquet intense du gewurz-
traminer developpe une palette
aromatique riche, composée
principalement de fruits (ana-
nas, banane, mangue, kiwi), de
fleurs et d'épices. D'une tex ture
riche, ce vin tres puissant déve-
loppe souvent une forte teneur
en alcool (jusqu'à 14 degrés).
Dans sa version vendanges tar-
dives, le gewurztraminer peut
même atteindre 16 degrés, car
il est issu de raisins vendanges
à un stade de maturité plus
avancé. On y décèle alors des
arômes de fruits mûrs et confits.
Velouté et suave, il allie char-
pente, chair et opulence Le
gewurztraminer est déjà un vin
de garde, mais sa longévité de-
vient exceptionnelle dans lc cas
des vendanges tardives. Selon
les producteurs, les vins pro-
duits peuvent être secs, demi-
secs ou moelleux.

Fiche d'identité
Région
Alsace

Appellation
Gewurztraminer

Couleur
Blanc

Propriétaire
Hugel&fils

Encépagement
Gewurztraminer

La famille Hugelestàl'originedu
renouveau de ce type de cuvées,
qu'elle ne produit que dans les
meilleures années. La maison
Hugel a été créée en 1639 ; la
continuité est aujourd'hui as-
surée par les onzieme et dou-
zième générations de vignerons,
Jean-Philippe, Marc et Etienne
s'efforçant de perpétuer le style
Hugel de leurs aïeux. Les acti-
vités se partagent entre le né-
goce et la production en nom
propre, grâce à un vignoble de
26 hectares sis exclusivement à
Riquewihr dans les crus les plus
prestigieux, et plante des seuls
cépages nobles d'Alsace : 40 %

»> Marché des enchères : la tendance
Le marché des vieux millesimes
est certes très actif en France,
maîs e est à Londres et aux Etats-
unis que les flacons de collection
atteignent des records Une caisse
de cheval-blanc 1947 [dont
les bouteilles avaient été

reconditionnées au domamel
a ainsi éte adjugée a 130 DOO euros
En France, en raison de
l accroissement saisonnier du
volume de ventes, les opportunités
se font plus nombreuses,
notamment en bordeaux.

Source www iDealwme com

riesling, 40 % gewurztraminer,
15 % tokay pinot gns et 5 %
pinot noir. Les plus vieilles vi-
gnes (jusqu'à oo ans) sont issues
de la pépinière familiale. Hugel
vinifie dans le plus strict respect
de l'environnement : aucun en-
grais et une politique de tres fai-
bles rendements. L'intégralité de
la récolte est manuelle
La maison compte également
une activité de négoce, alimen-

Offre iDéale : les pépites
de Puligny Une production
confidentielle, une signature
mondialement réputée,
un millésime d exception :
qui dit mieux ' Trois splendides
cuvées de puligny-montrachet
2005 sont actuellement
proposées à la vente sur
iDealwme. Elaborées sous
la houlette d Henri Boillot,
vinificateur hors pair, les
dernieres bouteilles de ces vms
a peu près introuvables sur
le marche sont disponibles
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tée par l'achat de raisins aux
240 viticulteurs sous contrat.
Quatre-vingt-cinq pour cent
de la production de la maison
Hugel étant destinés à l'export,
les flacons de gewurztraminer
vendanges tardives sont donc
rares dans les ventes. Pourtant,
les prix restent mesures, et de
belles opportunités peuvent être
saisies, tous millésimes confon-
dus, carla demande pource type
devin reste limitée. A rechercher
avant tout le 2002, millésime
grandiose en Alsace •

M'Dealwine
Q Consultez gratuitement la cote
des vms aux encheres (30 ODO references).
Achetez et vendez vos vins dans les plus
belles ventes aux encheres françaises


