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LE CLASSEMENT DES 1120 DOMAINES
6459 vins notés et commentés
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Ce très beau domaine comprend le Clos Saint-
Landelin, monopole de 12 ha situé à l’éxtrémité
sud du grand cru vorbourg, dont il est le fleuron[..]
Les vins : pionniers des crémants de table, la
famille Muré nous livre un attrayant Grand Millésime
2012 issu d’un assemblage à parts égales de riesling
et chardonnay, élévé en barrique, ce qui apporte
de la structure à cet effervescent de table. Le riesling
Zinnkoepflé affiche une puissance maîtrisée et
valorise la force saline du terroir. Quant au Clos
Saint Landelin, il recèle des notes de pâte d’amande
et de fruits blancs, sublimées par une belle tension en
bouche. Le sylvaner n’est pas conventionnel : il 

apparaît surmûri, en raison de son exposition et fera 
fureur sur des fromages de chèvre bien secs. 
Des notes épicées et une sensation chaleureuse pour le 
gewurztraminer Côte de Rouffach. Le riesling Clos Saint 
Landelin SGN s’impose comme une rareté élégante aux 
notes d’abricot (1000 bouteilles). Les pinots noirs sont 
aussi des incontournables, avec une belle intégration
du bois pour le V 2015 et des notes grillées et de cerise
pour le Clos Saint Landelin, un vin structuré mais à la 
bouche qui reste élégante. Les vins rouges ont été
vinifiés pour moitié en vendange entière, et élevé avec 
20 % de bois neuf : deux choix très judicieux.

VÉRONIQUE ET THOMAS MURÉ
Clos Saint Landelin
Alsace

� Crémant d’Alsace Grand Millésime 2012

� Gewurztraminer Côte de Rouffach 2015      

� Muscat Steinstuck 2015   

� Riesling Clos Saint-Landelin 2015     

� Riesling Clos Saint-Landelin SGN 2015  

� Riesling Grand Cru Zinnkoepflé 2015      

� Sylvaner Clos Saint Landelin Oscar 2015 

   Pinot Noir Clos Saint Landelin 2015 

� Pinot Noir «V» 2015           

Coup de coeur :  Riesling Côte de Rouffach 2015           15,5
Un excellent exemple du niveau de l’appelation communale en Alsace.


