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MURÉ Steinstuck Muscat 2015

Robe dorée, dense qui affiche une certaine richesse. Le nez est sur une aromatique élégante de rose 
(type Double delight, pour les amateurs) légèrement épicé. C’est frais et avenant, voire gourmand si 
on peut employer ce terme pour un arôme. La bouche frappe par son volume que l’on peut caractéri-
ser de moelleux, mais le vin est bien sec. Les saveurs bien présentes ne sont jamais envahissantes et 
l’équilibre se joue entre acidité et amertume, avec une certaine salinité en finale. C’est un vin ample, 
sérieux, distingué où la matière est réellement soyeuse.
J’ai toujours trouvé ce cépage «paradoxal» quand il est vinifié en sec et c’est ce qui en fait tout l’inté-
rêt quand il ne sombre pas dans la caricature entêtante. A l’opposé du nez gai, floral et joyeux qui 
laisse à imaginer un vin gourmand, on est souvent frappé par ce contraste d’une structure acérée et 
ce flirt de l’acide et de l’amertume, sur des saveurs très ouvertes. Ici, la texture très dense et éton-
nante apporte un surcroît de complexité et confère à ce vin une dimension supérieure.

MURÉ Clos Saint Landelin - Sylvaner Cuvée Oscar 2015

Robe dorée dense. Brillance et belle accroche de la lumière. Nez qui évoque un moelleux. Camomille, 
citron, c’est riche. En bouche, confirmation d’un vin moelleux, à la belle gourmandise équilibrée, soute-
nue. Le vin reste gourmand, sans lourdeur et donne beaucoup de plaisir avec des saveurs conformes 
à celles décelées au nez avec en prime une petite touche de graphite. Svelte, élégant, on regrette juste 
d’un supplément de fraîcheur ne vienne soutenir le final qui pour l’heure manque un peu d’allonge. 
Très bon.

MURÉ Clos Saint Landelin - Pinot Noir 2015

La robe est sombre assez dense avec des tons légèrement évolués même si le violine habituel du pi-
not  noir est bien visible. La robe laisse entrevoir une bonne concentration. Nez riche et envoûtant de 
notes de cacao, d’épices, de cerise noire. L’ensemble est complexe et confine au floral : rose, pivoine.
Le vin en bouche se montre d’abord soyeux à l’attaque, ample avec une matière serrée, sur des notes 
fraîches et savoureuses avant que la structure s’impose, sans agressivité mais avec fermeté. Les notes 
florales explosent sur la finale, apportant beaucouyp de classe et d’élégance. Ce vin conjugue puis-
sance, complexité et franchise avec une vigueur importante qui le fait persister longtemps. Très beau 
pinot noir qui semble posséder un grand potentiel.



Sans doute est-il vain de vouloir établir des comparatifs hâtifs avec des Pinots noirs d’autres régions, 
mais il est bien difficile de ne pas se poser des questions à l’heure où les tarifs bourguignons s’en-
volent désespérément alors que l’on trouve en Alsace des vins d’un niveau si élevé et capable de bien 
évoluer sur des décennies.

MURÉ Riesling Grand Cru Zinnkoepflé 2015

La robe annonce un vin riche; elle est dorée, avec une densité marquée pour un vin jeune. Le nez est 
un modèle du genre : derrière de beaux accents terpéniques, les agrumes et notemment le citron 
s’expriment, mais pointent des notes plus complexes qui évoluent à l’aération et qui évoquent des 
liqueurs de montagne, la gentiane. La bouche ne déçoit pas et atteste de la force de ce vin, très com-
plet. Le millésime s’exprime dans la puissance dans ce vin qui possède une structure marquée faisant 
suite à une matière ample, riche en extrait. Les saveurs confirment la fraîcheur et la colonne verté-
brale du vin fait la liaison sur l’équilibre entre force, acidité et amers nobles. La finale est très sèche et 
laisse des sensations minérales en bouche. Grande longueur : indéniablement, c’est un vin de grande 
stature. Excellent.

MURÉ Clos Saint Landelin - Riesling 2015

La robe est pâle, d’un vin très jeune avec une belle brillance. Les arômes au-delà des notes terpé-
niques légères évoquent essentiellement les fleurs, blanches, l’aubépine. En bouche, le vin est droit, 
pur, tendu, parfaitement sec sur des saveurs qui sont d’avantage sur l’agrume, sur une colonne verté-
brale dans la verticalité. La finale est longue, bien sèche, et dispense des saveurs minérales, presque 
saline. Très bon vin dans un style épuré et doté d’une belle tension et qui gagnera à vieillir.

MURÉ Clos Saint Landelin - Riesling Sélection de grains nobles 2015

Robe dorée, intense, très lumineuse. Les arômes sont bien ouverts sur des notes d’agrume confit, 
essentiellement, citron et orange. Le vin en bouche frappe par son ampleur, sa liqueur imposante sur 
une sucrosité crépitante, joyeuse, qui évoque clairement le citron confit, l’écorce d’orange confite, le 
tout soutenu par une tension qui confine au vibratoire. Ce vin est très riche, très puissant, solaire mais 
d’un équilibre parfait. Du reste tutoie-t-il cette perfection qu’il n’atteint pas probablement aujourd’hui 
mais qui lui est promise pour d’un grand vin, à la fois gourmande, altière et immense. Exceptionnel.


