
 

□ Gewurztraminer Clos Saint-
Landelin 2009 

21 € 16,5 

□ Gewurztraminer Clos Saint 
Landelin VT 2008 

32,50 € 16,5 

□ Gewurztraminer Côte de Rouffach 
2009 

12,50 € 14,5 

□ Gewurztraminer Zinnkoepflé 2009 21 € 16 

□ Muscat Clos Saint-Landelin VT 
2005 

33,50 € 16,5 

□ Pinot Gris Clos Saint-Landelin SGN 
2007 

52 € 18 

□ Pinot Gris Côte de Rouffach 2009 13 € 15 

□ Riesling Clos-Saint Landelin 2008 24 € 16 

□ Riesling Clos Saint-Landelin SGN 
2007 

57,50 € 18,5 

□ Riesling Clos Saint-Landelin VT 
2009 

42 € 17 

■ Pinot Noir Clos Saint Landelin 2009 36,50 € 17 

■ Pinot Noir Côte de Rouffach 2009 13,50 € 16 

René Muré –  
Clos Saint Landelin 
Alsace  

 
 
Curieux par nature, grand voyageur, René Muré 
comprend vite qu’il faut abandonner la viticulture de 
quantité pour aller vers la qualité, d’autant que le 
potentiel du Clos Saint Landelin, magnifique terroir 
exposé plein sud, l’y incite fortement. Peu à peu, il 
raccourcit fortement les tailles, réduit les rendements 
et élève ses vins sur lies. Beau succès, mais il n’en 
reste pas là et augmente les densités de plantation, se 
passionne pour la vinification en rouge et les 
effervescents. Esprit ouvert, il visite 
systématiquement les meilleures propriétés de 
France et d’ailleurs. Manquant de vins, il monte une 
petite affaire de négoce (les vins René Muré), avec 
le même degré d’exigence. Sa fille Véronique, 
œnologue de formation et ingénieur agronome, 
l’assiste dans sa tâche. 
Les vins : les amateurs le savent, le domaine Muré 
produit un des meilleurs pinots noirs d’Alsace, 
vinifié et élevé tel un grand vin rouge. Le Côte de 
Rouffach 2009 est épicé et croquant à souhait, avec 
un côté très digeste et savoureux. Plus marqué par 
son élevage, le Clos Saint-Landelin est aussi plus 
profond. Il s’exprimera magnifiquement sur une 
décennie. En blanc, ne manquez pas le délicieux 
riesling Clos Saint-Landelin 2009, citronné et 
minéral à souhait. Le pinot gris Côte de Rouffach est 
savoureux et tendre, à boire sur son fruit. En 
gewurztraminer, notre préférence va au Clos Saint-
Landelin, certes riche et dense, mais délicatement 
fumé et doté d’une jolie finale sur les zestes 
d’orange et la menthe fraîche. Comme toujours, très 
belles expressions sur les VT et les SGN, dont un 
somptueux riesling Clos Saint-Landelin 2007. 

LE GUIDE DE LA REVUE 
DU VIN DE FRANCE 2012 

Parmi les 30 meilleurs vins Parmi les 30 meilleurs vins Parmi les 30 meilleurs vins Parmi les 30 meilleurs vins blancsblancsblancsblancs    ::::    
Riesling Clos Saint Landelin SGN 2007Riesling Clos Saint Landelin SGN 2007Riesling Clos Saint Landelin SGN 2007Riesling Clos Saint Landelin SGN 2007    


