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LE GUIDE
des meilleurs vins de France 2013

Le classement des 1300 domaines
7535 vins notés et commentés

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 sys-
tématiquement 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, oenologue 
de formation et ingénieur agronome, l’assiste dans sa tâche.
Les vins : la cuvée Oscar demeure un des sylvaners les plus intéressant d’Alsace ; malgré sa richesse, 
il s’équilibre parfaitement. Très belle gestion de la tension dans le riesling Côte de Rouffach à la 
finale citronée. Le Clos Saint Landelin se montre tout aussi tendu, mais un peu plus charnu. Il fau-
dra attendre. La série des VT est homogène, avec une belle maîtrise du confit, sans lourdeur. Notre 
préférence va à l’élégant riesling. Toujours un peu marqué par son bois, le pinot noir demeure une 
référence pour la région, un vin profond promis à un bel avenir.

□ Gewurztraminer Clos Saint-Landelin SGN 2009  52,50 €  16,5
□ Gewurztraminer Côte de Rouffach 2010   13,70 €  14,5
□ Pinot Gris Clos Saint-Landelin 2010          20 €  14
□ Riesling Clos-Saint Landelin 2010         24,40 €  16,5
□ Riesling Clos Saint-Landelin SGN 2007        57,50 €  17
□ Riesling Clos Saint-Landelin VT 2009       42 €  16
□ Riesling Côte de Rouffach 2010         14 €  15
□ Sylvaner Clos Saint Landelin Oscar 2010       17,90 €  15
□ Pinot Noir Clos Saint Landelin 2009       36,80 €  15,5


