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Vin sec et floral. Au nez se mêlent des parfums de
fleurs blanches et de citron jaune. La bouche
est droite et franche, soutenue par une fine nervosité.
Finale racée sur des notes florales et minérales.
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Vignoble d'Alsace, département du Bas-Rhin.
Commune d'Orschwiller, à côte de St Hyppolite.
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A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : 2019.
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* un carpaccio de saumon mariné aux herbes
* un sandre braisé, sauce au vin blanc
* une choucroute
* des noix de St-Jacques pôelées et herbes fraîches
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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