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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 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 pas-
sionne 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 et son fils Thomas l’assistent 
dans sa tâche.

Les vins : le crémant demeure l’un des plus intéressants de la région, avec du volume et de l’équi-
libre. Avec ses jolis amers en finale, le sylvaner Oscar demeure là aussi un exemple. En riesling, le Clos 
Saint Landelin impose sa magnifique définition sur des notes d’agrumes ; un rien moins dense, le 
Vorbourg n’en demeure pas moins intéressant, avec un côté très tranchant qui fera merveille à table. 
Ceux qui doutent encore que l’Alsace peut élaborer de beaux vins rouges, à condition de s’en donner 
les moyens, doivent découvrir l’admirable pinot noir Clos Saint Landelin.

□ Crémant d’Alsace 2009    16,30 €  15,5
□ Gewurztraminer Clos St Landelin SGN 2009   52,50 €  16,5
□ Gewurztraminer Clos St Landelin VT 2011          32,60 €  16
□ Muscat Steinstuck 2011           15,80 €  15,5
□ Pinot Gris Clos St Landelin 2010         21 €  16
□ Riesling Vorbourg 2010         17 €  16,5
□ Riesling Clos St Landelin 2010         24,40 €  17
□ Sylvaner Clos St Landelin Oscar 2010       17,90 €  16
□ Sylvaner Steinstuck 2011        12,10 €  14,5
□ Pinot Noir Clos St Landelin 2011       37,30 €  16,5
□ Pinot Noir Côte de Rouffach 2011       15,30 €  15


