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MODERNITÉ ET TRADITION : LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Soigneusement présentés dans d’élégants emballages, les vins
innovants d’Allemagne séduisent tant par leur profil de goût que
par leur apparence. Grâce à une offre diversifiée, les vins allemands
satisfont tous les palais et se prêtent à toute occasion, ce qui donne
matière à d’élogieux propos de la part de chefs renommés, et qui
crée le ravissement tant chez les connaisseurs en vin que chez les
amateurs. Vouant un profond respect pour les 2000 ans de tradition et de savoir-faire viticole, les viticulteurs allemands recourent
à des méthodes axées sur la qualité et le développement durable
jumelées à une technologie de pointe, se faisant ainsi des pionniers
de la vinification contemporaine.
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MODERNITÉ ET TRADITION : LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

La plupart du vignoble allemand est planté en pente ou sur des
collines abruptes, protégé du vent par les forêts des sommets, et
généralement non loin d’une rivière – principalement le Rhin et
ses affluents – qui reflète les rayons du soleil et contribue à adoucir
le climat.
L’Allemagne est l’un des pays viticoles les plus septentrionaux du
monde. La saison de croissance est longue, caractérisée par une
juste proportion de précipitations et d’ensoleillement. Le lent
mûrissement permet aux raisins de conserver leur acidité fruitée
tout en développant leurs sucres naturels et en se nourrissant des
minéraux du sol. En automne, l’alternance de la chaleur diurne
et de la fraîcheur nocturne favorise le développement d’arômes
mûrs d’une incomparable richesse. Les vins issus d’un climat frais
ont généralement une teneur en alcool moindre, mais présentent
des arômes et un fruité plus marqués – les parfaits attributs pour
accompagner toute une variété de mets.

LE STYLE DES
VINS ALLEMANDS
HARMONIEUSEMENT SEC
Les termes trocken, halbtrocken, feinherb
et Classic désignent des vins plus secs.
Ceux-ci se prêtent à merveille aux plaisirs
de la table.
FRUITÉ RICHE ET MÛR
Les vins spätlese traditionnels, ceux de la
catégorie « auslese » délicieusement sucrés
ainsi que les vins de glace eiswein se distinguent par leur concentration de saveurs
et d’arômes fruités.
En un coup d’œil
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L’ É T I Q U E T T E – L E C E R T I F I C A T D E N A I S S A N C E D U V I N

[1] Weingut

Paul Mustermann
[2] 2019

[3]

Riesling

[4] Kabinett trocken [5]
[6] Winzerdorfer Bestelage

EXEMPLE
D’ETIQUETTE

[7] Rheinhessen
[8]

[9]

Gutsabfüllung
Prädikatswein

A.P.NR. 1 234 567 090 20

[12]
[10]
10,5 % vol.

enthält Sulfite

[13]
Product of Germany

[11]
750 ml

Région, degré de maturité, cépage et
style de raisin, nom du viticulteur ou
du producteur, garant du contenu de la
bouteille... autant d’indices permettant
de savoir à quoi s’attendre de la bouteille
achetée en magasin ou au restaurant.

MENTIONS OBLIGATOIRES – QUALITÄTS- ET PRÄDIKATSWEINE
(VINS DE QUALITÉ ET AVEC ATTRIBUTS SPÉCIAUX)
Le nom et l’adresse de l’établissement vinicole (weingut).
Le niveau de qualité du vin, en fonction du degré de maturité des raisins à la récolte.
La région viticole. L’Allemagne en compte treize.
Le numéro de contrôle de qualité (A.P.Nr.), attestant que le vin a été soumis aux
tests chimiques et sensoriels exigés de tous les vins allemands de qualité.
[10] La teneur en alcool en pourcentage par volume.
[11] Le format / contenu de la bouteille.
[12] Contient des sulfites.
[13] Pays d’origine.
Depuis le 1er juillet 2012 doivent figurer (s’il y a lieu) certains allergènes dérivés des
œufs ou des produits laitiers, p. ex. les agents de collage albumine et caséine; l’agent
stabilisant lysozyme.
[1]
[4]
[7]
[9]
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MENTIONS FACULTATIVES –
VINS DE QUALITÉ ET VINS AVEC ATTRIBUTS SPÉCIAUX
[2] Le millésime – l’année de récolte des raisins.
[3] Le(s) cépage(s) – la variété de raisin (jusqu’à trois).
[5] Le style du vin. Ici, un vin sec (trocken). Les termes halbtrocken
ou feinherb désignent un vin demi-sec. Les vins étiquetés
Classic indiquent un cépage classique sec. Si aucun de ces
termes ne figure sur l’étiquette, attendez-vous à la présence
d’une certaine quantité de sucres résiduels.
[6] Une indication plus précise de l’origine, p. ex. le district
(Bereich), le village ou le vignoble et le village.
[8] Les vins produits et embouteillés par le viticulteur ou une
coopérative de viticulteurs (winzergenossenschaft) à partir de
leurs propres vignes peuvent être étiquetés erzeugerabfüllung.
Les domaines et les producteurs indépendants peuvent utiliser plutôt le terme gutsabfüllung. Les deux termes signifient
« embouteillé au domaine ». D’autres établissements vinicoles
et embouteilleurs sont identifiés sous le vocable abfüller,
qui apparaît sur l’étiquette sous « embouteilleur » ou
« embouteillé par ».
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HAUTS-LIEUX DE LA CULTURE DU VIN
Afin que des visiteurs puissent mieux découvrir l’histoire et la
tradition de la viticulture allemande, l’Institut du Vin Allemand
a eu l’idée, en 2010, de dresser une liste des lieux les plus importants du patrimoine viticole outre-Rhin. Un jury indépendant
d'experts a finalement sélectionné les c40 sites à voir absolument, chacun représentant à sa façon un pilier de la culture et
de l'histoire du vin allemand. En 2013, l’institut a rajouté 12
autres sites exceptionnels qui témoignent de façon remarquable
de la viticulture moderne de nos jours. Les 52 hauts-lieux de la
culture du vin ont été publiés sur le site Web de l'Institut du vin
allemand (www.germanwines.de). Ce sont les lieux incontournables si on veut découvrir l’histoire de la viticulture outre-Rhin.
Chaque haut-lieux a le droit d’utiliser un logo, qui a été expressément créé en 2010, pour indiquer son appartenance à ces 52 sites.

GÉNÉRATION RIESLING
Fondée en 2006 « Génération Riesling » est
aujourd’hui la plus grande organisation de
jeunes viticulteurs dans le monde. Jeunes,
innovants, ouverts d’esprit : C’est l’image
que les membres de l’association laissent
derrière eux lorsqu’ils prennent part aux divers évènements en Allemagne et ailleurs. Ils
sont les ambassadeurs d’une jeune génération dynamique, très bien
formée, tournée vers le monde et pleine d’ambition. Ils s’investissent
activement au sein de la viticulture allemande. L’âge maximal pour
en faire partie est de 35 ans.
Ce concept, élaboré à l’initiative de l’institut du vin allemand, vise
à fournir aux plus jeunes membres du paysage viticole une plateforme pour faire connaître leurs entreprises et leurs produits, par
exemple lors de foires et expositions et à travers des évènements
«cools » tenus en Allemagne et à l’étranger.
En un coup d’œil
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VIN MOUSSEUX
Les termes sekt, winzersekt (cuvée de mousseux millésimé du
vigneron) et secco (dont le nom s’inspire du vin italien légèrement
effervescent prosecco) font tous référence à des vins mousseux.
Les producteurs de winzersekt doivent se conformer à des exigences de production très strictes. Les vins de base doivent être
élaborés exclusivement à partir des raisins cultivés par le vigneron
dans son propre vignoble. Le vigneron décide de tous les détails –
depuis la composition de la cuvée jusqu’au style de vin. De plus,
tous les winzersekt sont produits selon la méthode traditionnelle :
c’est-à-dire qu’ils sont fermentés en bouteille. Le millésime, le
cépage et le nom du producteur doivent apparaître sur l’étiquette.
Bien que son nom s’inspire du prosecco italien, le secco est un
vin allemand légèrement pétillant. Son effervescence se développe
naturellement pendant la fermentation et / ou du CO2 peut être
ajouté. D’une teneur en alcool plutôt faible, le Secco se veut le vin
estival par excellence.
Servis bien refroidis
(6 – 8 °C / 42,8 –
46,4 °F), les vins
winzersekt et secco
sont particulièrement rafraîchissants
et se savourent
préférablement dans
l’année suivant celle
de la récolte.

En un coup d’œil
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LE GOÛT EXQUIS D’EXCELLENTS RAISINS

LES CÉPAGES ALLEMANDS
DE RENOMMÉE MONDIALE

RIESLING
Le plus important cépage blanc du vignoble allemand, et peutêtre aussi du monde entier. La première mention écrite de riesling
remonte au 15e siècle, retrouvée sur une facture attestant de
l’achat de riesling à l’est de la région du Rheingau. Aujourd’hui,
l’Allemagne compte plus de la moitié des cultures de riesling dans
le monde.
D’une polyvalence inégalée, le riesling permet de créer des grands
vins de tous les styles, qu’ils soient extrêmement secs ou voluptueusement sucrés. Il se distingue par son élégance, sa ferme
acidité, sa complexité et sa longueur en bouche, et accompagne
une multitude de plats, y compris les mets épicés ou aigres-doux
typiques de la cuisine asiatique ou d’Amérique latine. Le riesling
se décline en arômes de pomme croquante, de pêche mûre, en
riches notes minérales ou en accents de miel conférés par la pourriture grise. Autant de variations sur un même thème.
En un coup d’œil
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SPÄTBURGUNDER (PINOT NOIR)
L’Allemagne se hisse au troisième rang mondial, derrière la France
et les États-Unis, en ce qui a trait à la vinification de ce cépage. Le
spätburgunder est le plus fin et le plus prisé des cépages pour la
production de vins rouges au pays. La culture du pinot noir s’est
largement répandue en Allemagne au XIIe siècle, sous l’influence
des congrégations religieuses qui quittaient leur patrie bourguignonne pour aller en mission vers l’est et le nord.
Synonymes de haute qualité et jouissant
d’une longue réputation en tant que compagnons de table par excellence, les vins
spätburgunder sont ronds en bouche et remarquablement veloutés, exhibant de doux
et délicats arômes de fleurs et de fruits et
des notes épicées. Leurs tanins plus soyeux
les rendent plus séduisants et conviviaux
(moins astringents) dans leur jeunesse que
les cabernets sauvignons. Ils accompagnent
à merveille la volaille, la viande et le gibier
grillés; le thon ou le saumon fumé ou
grillé; de même que les mets aromatiques
et épicés de la cuisine asiatique.
Le spätburgunder weissherbst est un
vin rosé monocépage à la robe tendre.
Excellent servi avec des hors-d’œuvre et des
viandes légères, ou servi frais (9 – 13 °C /
48 – 55 °F) en apéritif ou en boisson estivale désaltérante.
En un coup d’œil
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TRADITIONNELLEMENT LES PLUS
POPULAIRES DES VINS BLANCS ALLEMANDS
SILVANER

WEISSBURGUNDER (PINOT BLANC)

Une variété ancienne produisant des vins
corsés et juteux marqués par une subtile
acidité fruitée. Suffisamment neutre pour
rehausser les saveurs délicates des fruits de
mer, des viandes légères ou des asperges
blanches, ce cépage est traditionnellement
cultivé dans les régions de Franken et du
Rheinhessen.

Vins blancs élégants à l’acidité rafraîchissante, révélant un caractère fruité tout en
subtilité et un bouquet qui évoque l’ananas,
les noix, l’abricot ou les agrumes. Excellents
pour accompagner les viandes délicates et les
fruits de mer, tandis que les cuvées vieillies
en fûts de chêne accompagnent merveilleusement l’agneau ou le gibier.

MÜLLER-THURGAU (RIVANER)
Des vins aux arômes floraux sur une
trame discrète de muscat qui présentent
une agréable acidité en bouche. Ils accompagnent à merveille les mets assaisonnés
d’herbes, les salades et les plats végétariens.
À consommer jeunes et frais.
GRAUBURGUNDER (PINOT GRIS)
Le grauburgunder est un vin blanc puissant,
ample en bouche, présentant une ronde
acidité. Le grauburgunder est excellent avec
des mets relevés (poisson d’eau de mer,
agneau, gibier), tandis qu’un ruländer, sa
version douce et mûre se marie avec bonheur
au fromage bleu et aux desserts.

En un coup d’œil
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KERNER

SCHEUREBE

Un croisement entre le cépage rouge trollinger et le blanc riesling, le kerner est prisé
pour sa fraîche acidité et son riche caractère
fruité, des attributs hérités du riesling.
Excellent avec des terrines de poisson ou
de légumes, des salades et des viandes
délicates. Les versions plus mûres et riches
de ce vin font honneur à la volaille et à la
viande nappée d’une sauce aux fruits.

La maturité des baies est essentielle pour
obtenir l’arôme caractéristique de cassis ou
de pamplemousse et la fine trame épicée
de ce vin. Un scheurebe sec est parfait
pour l’apéritif, tandis que les versions plus
sucrées s’harmonisent avec élégance aux
épices et arômes exotiques de la cuisine
asiatique.

TRADITIONNELLEMENT LES PLUS
POPULAIRES DES VINS ROUGES ALLEMANDS
DORNFELDER
Une nouvelle variété produisant des vins à
la robe profonde. À servir frais, ce vin de
style « jeune » et riche en arômes de baies
est le parfait compagnon des pique-niques.
Les versions vieillies en fûts de chêne,
plus corsées, plus complexes et tanniques,
s’accordent particulièrement bien avec un
rôti consistant, du gibier et des fromages
bien goûteux.

bien charcuterie et fromages. Populaires dans
les régions du Rheinhessen, du Pfalz et de
l’Ahr, ils sont souvent vinifiés pour constituer des vins demi-secs ou des weissherbst
légèrement sucrés (rosés monocépages).

PORTUGIESER
Les vins portugieser présentent une délicate
robe rouge, une faible acidité et un arôme
discret de petits fruits. Ce sont des vins de
tous les jours, agréables, qui accompagnent
En un coup d’œil
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TROLLINGER

LEMBERGER (BLAUFRÄNKISCH)

Ces vins rouges sans prétention, d’une croquante acidité, sont légers et fruités, dévoilant au nez des arômes de cerise sauvage et
de groseille. Cultivé presqu’exclusivement
dans la région viticole de Württemberg, il
s’agit du vin de dégustation de prédilection
des gens locaux.

Cultivé essentiellement dans le Württem
berg, le lemberger est souvent assemblé à
du trollinger. Les plus fins de ces vins sont
riches en arômes de fruits, en acidité et en
tanins, déployant des effluves qui peuvent
varier du bouquet de baies aux arômes
végétaux. Un lemberger léger et fruité est
idéal pour accompagner un repas sans
prétention ou des grillades en été, tandis
qu’une variante plus riche aux tanins plus
marqués accompagne bien de riches pâtés,
des grillades ou un rôti de volaille, de
gibier, de bœuf ou d’agneau.
FRÜHBURGUNDER
(PINOT NOIR PRÉCOCE,
PINOT MADELEINE)
Une mutation du spätburgunder au
mûrissement plus précoce; il donne de
faibles rendements et permet d’obtenir
des vins de haute qualité. Une rareté.
SCHWARZRIESLING
(PINOT MEUNIER)
Aucun lien avec le riesling blanc. Synonyme
de müllerrebe. Vinifié pour constituer un
vin plus corsé qui se marie bien avec du
porc ou de l’agneau.

En un coup d’œil
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RÉCHAUFFFEMENT OBLIGE : DES CÉPAGES
CLASSIQUES REMONTENT VERS LE NORD
En raison des effets du réchauffement climatique et de la mondialisation des marchés, le registre officiel des cépages autorisés pour la
production de vins de qualité en Allemagne a dû s’ajuster : plusieurs
variétés de raisins blancs et rouges prisées mondialement y ont
été ajoutées depuis 1990. Bien qu’à une petite échelle, quatre des
grands cépages classiques du Vieux Monde ont été adoptés par les
vignerons du Nouveau Monde – le chardonnay, le sauvignon blanc,
le cabernet sauvignon et le merlot – et ont aussi trouvé preneur chez
les viticulteurs allemands, particulièrement ceux de la génération
montante qui ont appris à travailler avec ces cépages lors de formations à l’étranger.

En un coup d’œil
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LA MATURITÉ –
UN GAGE DE QUALITÉ
Le vignoble allemand compte environ
100 000 hectares destinés principalement
à la culture de vignes servant à la production de vins de qualité. Provenant toujours
d’une des 13 régions viticoles allemandes,
ces vins sont élaborés à partir de raisins
mûris à point et font l’objet de contrôles
de qualité sensoriels. Les vins de qualité
QUALITÄTSWEINE et les vins CLASSIC
harmonieusement secs sont d’excellents
vins de consommation quotidienne qui se
marient parfaitement à une grande diversité de plats. Ils sont à leur meilleur quand
ils sont encore jeunes et frais.
L’Allemagne produit également quelques
LANDWEINE (vins de pays) ainsi que des
vins sans indication d’origine géographique
protégée.
Les vins allemands de qualité supérieure
portent le label PRÄDIKATSWEIN. Ils
sont produits à partir de raisins arrivés à
pleine maturité, voire atteints de botrytis
(pourriture noble). Ces vins sont élégants,
racés et présentent un grand potentiel de
garde. Les prädikats (attributs spéciaux)
suivants indiquent, par ordre croissant, les
six niveaux de maturité et de qualité :
En un coup d’œil

KABINETT
Vins élégants et légers élaborés à partir de
raisins arrivés à maturité. Généralement à
faible teneur en alcool.
SPÄTLESE
Signifie littéralement « vendange tardive ».
Vins élégants et ronds d’une profondeur
aromatique héritée des raisins très mûrs.
AUSLESE
Vins nobles d’une belle intensité aromatique, tant au nez qu’en bouche. Élaborés
à partir de raisins très mûrs, soigneusement sélectionnés, grappes par grappes.

LE GOÛT EXQUIS D’EXCELLENTS RAISINS

BEERENAUSLESE (BA)
Vins rares et exquis révélant l’arôme distinctif de miel provenant de la pourriture
noble, le botrytis. Élaborés à partir de raisins
surmûris, sélectionnés un à un à la main.
EISWEIN
Uniques, ces vins de glace sont produits à
partir de raisins de qualité Beerenauslese
qui, une fois gelés, sont récoltés et pressés.
Grâce à leur remarquable concentration
d’acidité fruitée et de sucre, ils présentent
probablement le plus grand potentiel de
garde de tous les vins au monde. Ce sont
de véritables pièces de collection, car ils ne
sont produits qu‘en très petites quantités
avec des prix à l’avenant. Servi en apéritif
ou pour accompagner un dessert aux fruits,
l‘eiswein procure une expérience gustative
inoubliable.

et hautement convoité. C‘est le vin idéal
à conserver au cellier pendant plusieurs
années, que l’on réserve pour les occasions
très spéciales.
En somme, que ce soit pour une rencontre
conviviale entre amis, un pique-nique, une
réception élégante ou le plus élaboré des
soupers, le choix de vins allemands est tel
qu’il y en a pour toutes les occasions.

TROCKENBEERENAUSLESE
La perle de la viticulture allemande. Un vin
offrant une remarquable concentration de
doux et voluptueux arômes de fruits, élaboré
à partir de raisins desséchés pratiquement
comme des raisins secs. Il appert qu’il faut
toute une journée pour qu’une personne
récolte suffisamment de raisins pour
produire une bouteille de ce vin rarissime
En un coup d’œil
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AHR
LA VALLÉE DES RAISINS ROUGES
Les vignobles du « paradis du vin rouge »
en Allemagne tapissent la vallée de l’Ahr,
fleuve se jetant dans le Rhin au sud de
Bonn. Depuis les hauteurs d’un cône de
basalte à l’est ou les falaises schisteuses
à l’ouest de l’élégante station thermale
de Bad Neuenahr-Ahrweiler, une vue
imprenable s’ouvre sur les vignobles
escarpés. Le riesling est le cépage blanc le plus connu, même si
cette minuscule région est particulièrement renommée pour ses
excellents rouges, en particulier le spätburgunder (pinot noir) et
son rarissime cousin à maturation précoce, le frühburgunder. Le
portugieser est l’autre cépage rouge prédominant.

BADEN (LE PAYS-DE-BADE)
LÀ OÙ LE BURGUNDER EST BAIGNÉ DE SOLEIL
Baden la chaleureuse et l’ensoleillée, la
région la plus méridionale, s’étend sur
quelque 400 km le long du Rhin, depuis
le Bodensee (Lac de Constance) jusqu’à
Heidelberg, comprenant la Forêt Noire
ainsi que les terrasses couvertes de vignes
du Kaiserstuhl, un massif volcanique.
Comme l’Alsace et la Suisse toutes proches,
Baden s’enorgueillit à juste titre d’une longue tradition viticole et
gastronomique. Des « burgunder » (pinots) secs, rouges ou blancs,
se mariant à merveille avec les mets, ont longtemps été populaires
dans toute la région. Le müller-thurgau y est aussi très répandu –
tandis que le riesling, le silvaner et le gutedel sont plus localisés.
En un coup d’œil
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FRANKEN (FRANCONIE)
LE BEAU PAYS DU VIN ! VOYAGE AU
PAYS DU VIN FRANCONIEN
Franken, la région vallonnée à l’est de
Francfort, épouse les méandres du Main.
Des vins originaux et la Résidence de
Würzburg de style baroque en font la Mecque des amateurs d’art
et de vins. La bocksbeutel, une bouteille aplatie d’une forme
joliment galbée, mais aussi le climat et les vins secs sont les marques
distinctives de la Franconie. Le climat frais et les types de sol font
du riesling l’exception et des cépages blancs à maturation précoce,
comme le müller-thurgau ou le bacchus, la règle. Avant toute chose,
la région est réputée pour ses silvaners puissants aux arômes de terre.
Les principaux cépages rouges sont le spätburgunder (pinot noir)
et le domina, que l’on trouve rarement ailleurs.

HESSISCHE BERGSTRASSE

(BERGSTRASSE DE HESSE)

LÀ OÙ LES JARDINS
PRINTANIERS CÔTOIENT LES
DOMAINES VITICOLES
L’ancienne route commerciale romaine,
« la strata montana », court parallèlement
au Rhin au pied de l’Odenwald, au sud
de Francfort. Connue comme le jardin
printanier de l’Allemagne – les amandiers et autres arbres fruitiers
y fleurissent tôt, la Bergstrasse enchante par ses paysages parsemés
de châteaux en ruine qui surplombent vignobles et vergers.
La majeure partie des vins de cette petite région est produite à
Bensheim et Heppenheim. Le riesling est la variété prédominante,
représentant plus de la moitié des vignobles. Viennent ensuite le
müller-thurgau et le grauburgunder (pinot gris).
En un coup d’œil
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MITTELRHEIN (LE RHIN MOYEN)
LORELEY ADORE LE RIESLING
Le Mittelrhein est la spectaculaire région du Rhin, entre Bonn
et Bingen, connue sous le nom de Gorges du Rhin. Le fleuve y
a creusé son lit à travers des collines schisteuses pour former une
étroite vallée escarpée et marquée par un microclimat propice aux
vignes qui y foisonnent depuis 2 000 ans.
Les ruines de vieux châteaux dominent
des falaises couvertes de vignes et des
villages médiévaux. Terre de légendes (la
Lorelei, les Nibelungen), le Rhin moyen
est de longue date une source d’inspiration
pour artistes et vinificateurs. La région
est caractérisée par des rieslings vifs et
aromatiques.

MOSEL (LA MOSELLE)
ROMAINS, RIESLING ET PENTES ESCARPÉES
Les vallées de la Moselle et de ses affluents, la Sarre et le Ruwer,
constituent le berceau de quelques-unes des régions viticoles les plus
romantiques d’Allemagne depuis l’époque romaine. Les vignes et les
forêts tapissent les coteaux schisteux escarpés qui longent la rivière
tandis qu’elle se fraie un chemin jusqu’au Rhin à Coblence. C’est la
région du riesling par excellence. Ces vins
sont d’une incomparable finesse, richement
parfumés et d’une agréable acidité fruitée.
Bien souvent, ils présentent une note de
fond minérale. L’une des spécialités des
vignobles faisant face au Luxembourg, au
sud-est de Trier, n’est autre que l’elbling, un
vin blanc léger apprécié pour son caractère
racé, qu’il soit tranquille ou effervescent.
En un coup d’œil
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NAHE
DE L’EAU DOUCE DE LA RIVIÈRE
AUX FALAISES ABRUPTES
Nichée entre les vallées de la Moselle et
du Rhin, la Nahe doit son nom au fleuve
traversant les collines boisées de Hunsrück
pour serpenter ensuite paisiblement vers Bingen sur le Rhin. Des
formations rocheuses impressionnantes, des dépôts de minéraux
et autres pierres précieuses attestent d’une diversité géologique
remarquable qui se reflète dans le vaste éventail de vins de la Nahe.
Un riesling gouleyant et relevé, un müller-thurgau aromatique et
un silvaner corsé sont depuis longtemps de véritables classiques.
Les pinots rouges et blancs, parmi lesquels le grauburgunder, le
weissburgunder et le spätburgunder, sans oublier le dornfelder
rouge, connaissent une popularité croissante.

PFALZ (LE PALATINAT)
LE PLAISIR EST AU
RENDEZ-VOUS SUR LA ROUTE
DES VINS ALLEMANDE
Tout au long de ses 85 km, la route des
vins allemands (Deutsche Weinstrasse) se
fraie un chemin à travers de pittoresques villages et des vignobles
luxuriants qui chevauchent les frontières de la Hesse-Rhénane
et de la France. Les vignes s’épanouissent sous le climat chaud
et humide du Palatinat, produisant des vins voluptueux et corsés.
Le riesling, cépage phare, et les pinots blancs weissburgunder
et grauburgunder comptent parmi les blancs les plus raffinés,
tandis que le spätburgunder (pinot noir), le dornfelder et le
rare St. Laurent sont des vins rouges de première qualité. Le
müller-thurgau et le portugieser comptent eux aussi parmi les
vins conviviaux de prédilection.
En un coup d’œil
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RHEINGAU (LE RHIN-MOYEN)
VIN ET PLAISIR AU FIL DE L’EAU
Le cœur du Rheingau borde le Rhin sur
son cours est-ouest depuis Wiesbaden
jusque Rüdesheim, où les vignes du noble
riesling et du spätburgunder (pinot noir)
couvrent les pentes du Taunus. La région
doit son succès aux conditions climatiques
idéales et au respect indéfectible des normes élevées de qualité
établies voici des siècles par les Bénédictins de Johannisberg, les
Cisterciens du Couvent d’Eberbach et l’aristocratie locale. La
« spätlese » (récolte tardive) fortuite de Johannisberg en 1775 a
donné naissance aux vins botrytisés, riches et mûrs, qui ont fait
la réputation de l’Allemagne.

RHEINHESSEN (LA HESSE-RHÉNANE)
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS VITICOLE
Le « pays des mille collines » déploie ses charmes dans le
large méandre formé par le Rhin qui coule de Worms jusqu’à
Mayence, pour ensuite poursuivre sa route vers l’ouest en
direction de Bingen. Une région d’une telle ampleur, la plus
vaste d’Allemagne, offre une large diversité de vins. Des cépages
novateurs comme le RS (rheinhessen silvaner) ou le Selection
Rheinhessen et l’importance grandissante
des pinots blancs et rouges font valoir le
potentiel de la région en matière de vins
de qualité. Les blancs incontournables
comme le müller-thurgau, le silvaner et
le riesling prédominent, mais des variétés
aromatiques sont également cultivées à
l’instar des cépages rouges portugieser et
dornfelder.
En un coup d’œil

21

22

LE VIN ALLEMAND – 13 RÉGIONS VITICOLES

SAALE-UNSTRUT
DES VINS PRESTIGIEUX DANS
UN PAYSAGE CULTUREL UNIQUE
Les vignobles de la région viticole la plus
septentrionale d’Allemagne sont situés à
égale distance de Weimar et de Leipzig.
Pendant dix siècles, les vignes en terrasses
ont prospéré sur les pentes schisteuses et
abruptes des vallées creusées par la Saale et l’Unstrut. Ce paysage
bucolique de collines est ceint de forêts, de bosquets de peupliers
et de larges plateaux. Freyburg, Naumburg et Bad Kösen sont
les principales villes. Cette petite région est réputée pour ses
vins secs au bouquet délicatement épicé. Le müller-thurgau, le
weissburgunder (pinot blanc) et le silvaner sont les principales
variétés.

SACHSEN (LA SAXE)
COOL CLIMATE SAXONY –
VIGNERONS, VINS ET VISIONS
La plus petite région viticole d’Allemagne,
la plus à l’est, occupe la vallée de l’Elbe.
Dresde, surnommée la « Florence de
l’Elbe » en raison de son ambiance
culturelle et de son climat tempéré, et
Meissen en sont les principales villes. Les vignobles sont plantés
généralement en terrasses sur des pentes de granit escarpées.
Bien que la variété de vins de Saxe soit particulièrement vaste,
le müller-thurgau, le riesling et le weissburgunder (pinot blanc)
sortent du lot et mis sur le marché comme vins secs. Une petite
quantité de goldriesling, un croisement rare entre le riesling et le
muscat, est produite dans cette région; une spécialité que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs en Allemagne.
En un coup d’œil
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WÜRTTEMBERG
QUAND SCHILLER RENCONTRE
TROLLINGER & LEMBERGER
Württemberg est une région rurale et
vallonnée attenante à Baden, au sud
de Franken. Stuttgart et Heilbronn
sont deux centres viticoles, même si la
plupart des vignobles sont disséminés à
travers champs et forêts, dans la vallée du Neckar. Le vin rouge
prédomine et va du trollinger, léger et sec – la boisson nationale
souabe – à des vins plus soutenus, avec davantage de corps et
de substance comme le schwarzriesling (pinot meunier) et le
lemberger. Le riesling est de loin la plus importante variété de
cépage blanc, suivie par le kerner, un croisement présentant des
affinités avec le riesling.

En un coup d’œil

23

Novembre 2020

HERAUSGEBER / ÉDITEUR:
Deutsches Weininstitut GmbH
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
info@deutscheweine.de
www.deutscheweine.de
www.germanwines.de

