
GAULT & MILLAU 
Les meilleurs vins de France 2011 

 
 
Au VIIIe siècle, l’évêque de Strasbourg offrit au couvent Saint-Landelin « des vignes choisies parmi les 
meilleures d’Alsace » selon l’acte de donation de l’époque. Uniques propriétaires du Clos depuis 1935, René 
Muré et sa fille exploitent ce terroir avec un grand savoir-faire. Des densités de plantation importantes – près 
de 10 000 pieds/hectare pour le Clos – des tailles courtes, des rendements serrés, permettent d’obtenir une 
très belle matière première sur tous les cépages. 
Surface du vignobleSurface du vignobleSurface du vignobleSurface du vignoble : 22 ha (3 ha rouge) (19 ha blanc) : Pinot noir (3 ha), Muscat (0.70 ha), Pinot gris (4 ha), 
Riesling (6.50 ha), Sylvaner (0.80 ha), Gewurztraminer (7 ha) 
Age moyen des vignesAge moyen des vignesAge moyen des vignesAge moyen des vignes: 43 ans  
VVVVendange manuelleendange manuelleendange manuelleendange manuelle : 100 % 
 

 

Domaine du Clos St LandelinDomaine du Clos St LandelinDomaine du Clos St LandelinDomaine du Clos St Landelin    
    

    
    
    
    
    
    

Crémant d’AlsaceCrémant d’AlsaceCrémant d’AlsaceCrémant d’Alsace    

Clos St Landelin Millésime brutClos St Landelin Millésime brutClos St Landelin Millésime brutClos St Landelin Millésime brut    
2007200720072007    15.5/2015.5/2015.5/2015.5/20    15 15 15 15 €€€€    

Le nez se révèle très aromatique, avec des notes 
de réglisse, de pain grillé, de pomme, de cannelle 
et de verveine. La bouche, avec ses bulles fines, se 
révèle joyeuse et fraîche. 

    

Pinot NoirPinot NoirPinot NoirPinot Noir    

Clos SaintClos SaintClos SaintClos Saint----Landelin secLandelin secLandelin secLandelin sec    
2006200620062006    16/2016/2016/2016/20    34 34 34 34 €€€€    

 Le nez, puissant, est marqué par la cerise, la 
vanille, le chocolat, les épices et la réglisse. 
La bouche est riche, grasse, avec des tanins déjà 
bien fondus, un boisé délicat. Bref de beaux 
raisins, qui expriment une grosse matière. 

    

Riesling Grand Cru VorbourgRiesling Grand Cru VorbourgRiesling Grand Cru VorbourgRiesling Grand Cru Vorbourg    

Clos Saint Landelin secClos Saint Landelin secClos Saint Landelin secClos Saint Landelin sec    
2007200720072007    16.5/2016.5/2016.5/2016.5/20    23 23 23 23 €€€€    

Un riesling rafraîchissant, avec de la structure et 
de l’acidité. Le nez est fin mais expressif, avec des 
notes de fruits blancs et d’agrumes. La bouche est 
vive à l’attaque, avec de la suavité et de la 
rondeur. 
 

Pinot Gris Grand Cru VorbourgPinot Gris Grand Cru VorbourgPinot Gris Grand Cru VorbourgPinot Gris Grand Cru Vorbourg    

Clos St Landelin secClos St Landelin secClos St Landelin secClos St Landelin sec    
2007200720072007    15.5/2015.5/2015.5/2015.5/20    18 18 18 18 €€€€    

Un pinot gris avec un nez porté sur les fruits 
exotiques et la torréfaction ; une bouche bien 
construite, avec de la fraîcheur et une jolie pointe 
d’acidulé. 

    

Gewurztraminer Vendanges TardivesGewurztraminer Vendanges TardivesGewurztraminer Vendanges TardivesGewurztraminer Vendanges Tardives    
Grand Cru VorbourgGrand Cru VorbourgGrand Cru VorbourgGrand Cru Vorbourg    

    
Clos SaintClos SaintClos SaintClos Saint----LandelinLandelinLandelinLandelin    

2002200220022002    16.5/2016.5/2016.5/2016.5/20    30,50 30,50 30,50 30,50 €€€€    
Voici un vin bien moelleux, véritable gourmandise 
au nez très aromatique avec de gros fruits jaunes 
et exotiques. En bouche l’attaque est souple, avec 
des fruits et une finale charmante sur un peu de 
fraîcheur. 

    
NNNNotation des domainesotation des domainesotation des domainesotation des domaines    ::::    
La cotation correspond à la qualité du domaine constatée sur plusieurs années. 
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