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Clos Saint-Landelin 

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 10000 
pieds/hectare pour le Clos - des tailles courtes, des rendements serrés, permettent d'obtenir une très belle matière 
première sur tous les cépages. Le domaine, qui exploite également d'autres terroirs (grand cru Zinnkoepflé, 
notamment), travaille en bio depuis une douzaine d'années. 

René Muré - Clos St Landelin Pinot gris 
Sélection de Grains Nobles Grand cru 
Vorbourg, 2007, blanc 

Coup de cœur  Bio 

Bon rapport qualité-prix  

On ne peut que s'incliner face à un tel chef d’œuvre, 
où les arômes dépassent l'entendement. Confit, 
miellé, empreint d'abricots rôtis et d'oranges 
amères, le nez est tout simplement superbe ; avec, 
en bouche, une liqueur presque excessive, tenue par 
une acidité qui vous remonte jusqu'au ciel. 
Exceptionnel ! 

René Muré - Clos St Landelin Riesling Grand 
cru Vorbourg, 2008, blanc 

Bon rapport qualité-prix 

Bio 

Avec un peu de bouteille, ce Clos Saint-Landelin 
est tout simplement somptueux. Le relief minéral 
est omniprésent, avec des notes de pierre à fusil et 
de craie, on y retrouve du menthol et du végétal fin. 
La bouche évolue au gré d'une acidité fine et 
persistante, avec une finale insolente de minéralité. 

René Muré - Clos St-Landelin Pinot noir, 2004, 
rouge 

Bon rapport qualité-prix Bio 

A presque 8 ans, ce pinot noir est 
encore très solide, avec un fruit préservé qui évoque 
la cerise burlat et le noyau. L'élevage toasté est 
encore marqué et apporte quelques notes de moka. 
En bouche les tanins sont fondus, le vin équilibré et 
marqué d'une légère amertume. Quelques touches 
d'humus qui lui confèrent de la complexité. Un très 
beau pinot noir d'Alsace, à boire en période de 
chasse. 

René Muré - Clos St Landelin Riesling Grand 
cru Vorbourg, 2009, blanc 

Bon rapport qualité-prix 

Bio 

Très beau riesling empreint de notes de pierre à 
fusil, de citronnelle et de quelques notes de bière 
blanche. En bouche, le vin est sec et puissant ; le 
relief minéral et sapide prend ensuite le dessus pour 
éveiller les papilles avec rythme et légèreté.  

René Muré - Clos St Landelin Sylvaner Cuvée 
Oscar, 2008, blanc 

Bon rapport qualité-prix  

Bio 

Somptueuse bouteille de sylvaner, qui atteint 
rarement ce niveau. On plonge dans une registre 
confit de citron, de mirabelle, de miel et de pomme 
au four. La surmaturité fait naître quelques touches 
de botrytis, ainsi qu'une petite douceur en bouche 
largement tempérée par l'arrête acidulée de ce beau 
sylvaner.  

René Muré - Clos St Landelin Riesling 
Vendanges Tardives Grand cru Vorbourg, 2009, 
blanc 

Bon rapport qualité-prix 

Si le nez est encore réservé à ce stade, on ne peut 
qu'apprécier la chair et la liqueur de ce vendanges 
tardives qui évoque le citron confit, la pêche et la 
verveine. Quelques années de cave en feront une 
très belle bouteille pour escorter une crème brûlée 
au citron vert


