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La Revue des Vins de France
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.
Les vins :
48 mois sur lattes pour le crémant à la bulle énergique, qui reste un peu monolithique dans ses
saveurs. Fumée, finement lardée la matière large et assez moelleuse du pinot noir enrobe habillement
les tanins du bois, avec une finale large et nette. Le Gewurztraminer VT séduit par son nez d’agrumes
confits et du kumquat, sa matière opulente et solaire, nerveuse, qui emplit la bouche et signe une
belle qualité de passerillage : un vin concentré et très persistant. Savoureux et épicé doté de grands
amers et de saveurs d’agrume, le pinot gris sait contenir sa générosité. Fine réduction et gaz carbonique dans le Riesling Côte de Rouffach, qui séduit par sa vivacité de saveur et l’éclat de sa chair
expressive : nous le préférons au Steinstuck; serré et réduit. Etonnant nez de camomille, de camphre
et de menthe dans le Riesling VT, pourvu de sucres acidulés et friands qui emportent la bouche en un
élan de gourmandise. Matière large et solaire dans le Riesling Zinnkoepflé, encore assez immature : on
le laissera tranquillement se mettre en place. Plus plantureux, Oscar est original dans son équilibre de
liquoreux.

90 MURÉ Crémant d’Alsace Extra-Brut Grand Millésime 2013
94 MURÉ Gewurztraminer Grand Cru Vorbourg Clos Saint-Landelin VT 2017
93 MURÉ Pinot Gris Clos Saint Landelin 2016
91 MURÉ Riesling Côte de Rouffach 2019
94 MURÉ Riesling Grand Cru Vorbourg Clos Saint-Landelin VT 2017
93 MURÉ Riesling Grand Cru Zinnkoepflé 2019
88 MURÉ Riesling Steinstuck 2019
92 MURÉ Sylvaner Clos Saint Landelin Oscar 2018
91 MURÉ Pinot Noir Lutzeltal 2018

