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Ce domaine comprend le Clos Saint-Landelin, monopole de 12 hectares situé à l’extrémité sud du 
grand cru Vorbourg, dont il est le fleuron. Il est aujourd’hui dirigé par Véronique et son frère Thomas 
Muré, les enfants de René. La culture du vignoble et la maîtrise des vinifications sont exemplaires 
depuis longtemps, et la nouvelle génération ne s’encombre plus de sucres résiduels. Le domaine s’est 
recentré sur la production des vins issus de ses propres vignobles, abandonnant progressivement 
l’activité de négoce lacée il y a plus de trente ans. Les vignes sont certifiées en biodynamie. [...]

90 MURÉ Syrah 2018 Vin de France

L’originale syrah (plantée à Rouffach), vinifiée pour moitié en grappe entière, est un vin soyeux avec 
des notes de suie et de cerise noire, mais qui s’assèche assez vite à l’aération.

93 MURÉ Pinot Noir 2017 Clos Saint Landelin

Dense mais ouvragé, juteux et profond, le pinot noir est doté d’une excellente fraîcheur : il est déjà 
délicieux, mais aussi bâti pour la garde. 

90 MURÉ Sylvaner 2017 Clos Saint Landelin Cuvée Oscar

Vraie friandise avec son équilibre de vendange tardive, la cuvée Oscar se fait charmeuse mais les 
sucres gomment l’expression du cépage

92 MURÉ Riesling 2017 Clos Saint Landelin

Notes de camomile et d’hydrocarbures dans le Clos Saint Landelin 2017, vin compact et assez solaire, 
qui se livre peu et dont la finale reste stricte.

93 MURÉ Riesling 2017 Zinnkoepflé

Supplément de carrure et de profondeur pour le Zinnkoepflé, à la fermeté preque tannique et très 
riche en extrait sec. Il faut l’attendre, mais nous avons le sentiment que ce vin pourrait aller plus loin.

96 MURÉ Riesling 2016 Sélection de Grains Nobles Clos Saint Landelin

Les SGN sont remarquables : le riesling offre un équilibre presque mosellan avec 9,5° d’alcool ; la pure-
té du botrytis et l’intensité de la finale subjugueront les amateurs réfractaires aux grands liquoreux. 


