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RENÉ MURÉ – CLOS ST LANDELIN Alsace Grand Cru Vorbourg Clos Saint Landelin 

Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles, Blanc Moelleux 2009 

RENÉ MURÉ –  
CLOS ST LANDELIN  
René Muré exploite le Clos Saint-Landelin, 
situé sur le versant orienté plein sud du 
Grand Cru Vorbourg. Le domaine est passé à 
la viticulture biologique en 2005. Le résultat 
est lisible depuis quelques années, les vins 
possèdent désormais la minéralité, la richesse 
et la profondeur d’un terroir riche et solaire, 
sans en avoir la lourdeur. Les vins issus 
d’achats de raisin sont regroupés sous 
l’étiquette René Muré, et proposent un style 
mûr et ample très homogène. Les clients 
réguliers qui connaissent le style de chaque 
vin achèteront sans crainte les vins en 
primeurs dans l’année qui suit chaque 
millésime. Le pinot noir  2009, en bouteille 
cette année, est magnifique, les grands crus 
2010 et VT ou SGN 2009 brillent par la beauté 
de leur parfum. 

ALSACE GRAND CRU VORBOURG CLOS SAINT-

LANDELIN 

GEWURZTRAMINER SELECTION DE GRAINS NOBLES  

2009 

Blanc Liquoreux  2012 à 
2029 

NC 19/20 

Fleurs séchées, fruits confits, liqueur onctueuse 
d’une intense concentration, équilibrée par une 
fine acidité qui procure une incroyable fraîcheur, 
remarquable. 
 
 
 
 
 
 

ALSACE GRAND CRU VORBOURG 

CLOS SAINT-LANDELIN PINOT GRIS 2010 
Blanc  2012 à 

2030 
NC 17,5/20 

Fruits jaunes bien mûrs, bouche riche pour un 
équilibre de type « presque sec », ampleur et 
volume, grand avenir. 
 

ALSACE GRAND CRU VORBOURG  

CLOS SAINT-LANDELIN RIESLING 2010 
Blanc 2012 à 2030 NC 17,5/20 

Agrumes et fruits blancs, élégant et élancé, 
bouche dynamique et glissante, la tension est 
discrète mais sous-jacente. 
 
ALSACE GRAND CRU VORBOURG CLOS SAINT 

LANDELIN  

RIESLING VENDANGES TARDIVES  2009 

Blanc liquoreux 2012 à 2029 NC 17,5/20 

Intensément floral, bouche pure et savoureuse, 
fine liqueur, allonge sur des notes de tarte au 
citron, finale éclatante. 
 

CREMANT D’ALSACE MILLESIME 2009 

Blanc Brut 
effervescent 

2012 à 2017 NC 16/20 

Nez ample, intensément floral, savoureux et 
parfumé, épaisseur en bouche, puissant mais c’est 
le millésime, ne pas servir trop frais. 
 
PINOT NOIR 2009 CLOS SAINT LANDELIN 
Rouge  2012 à 2024 NC 16/20 

Fruits confits, épices, viande cuite, large palette 
aromatique, bouche ample et savoureuse, 
beaucoup de jus et de profondeur, un tanin 
enrobé et une allonge dynamique. Un passage en 
carafe améliore encore ses bonnes disposition.

 


