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LE POINT SEPTEMBRE 2018

La presse parle de nos vins

Pinot Noir Cuvée XXC
Fruits noirs, frais, balsamique, fruité 
frais en bouche, de la chair, juteux, 
note florale, fringant, doit se fondre.

Nous sommes régulièrement sous le charme de son Riesling 
Grand Cru Kirchberg de Barr 2016, vignes de 35 ans, marqué 
par son terroir de sols argileux, souvent très caillouteux, un vin 
fleuri, suave et souple, d’une belle persistance aromatique en 
bouche, dense et distingué à la fois.

Excellent Riesling Lieu-dit Kronenburg 2015, issu de vignes 
de 45 ans, avec ces connotations subtiles où s’entremêlent les 
fruits blancs mûrs, les épices et les fleurs fraîches, de bouche 
intense, proposé à un prix très attractif, comme le Pinot Gris 
Lieu-dit Salzhof 2016, vignes de 18 ans, riche et sec à la fois, 
puissant au nez comme en bouche, à dominante de noisette, 
ample, aux arômes de pomme et narcisse, bien fruité, qui allie 
finesse et suavité, un vin charmeur et typé. Superbe Crémant 
d’Alsace Blanc de blancs brut Millésimé 2013, 100% 
Chardonnay, vignes de 25 à 35 ans en Agriculture Biologique 
depuis 15 ans, qui mèle rondeur et nervosité, avec ces nuances 
en bouche de fruits frais et d’acacia, de mousse persistance, à 
prévoir à l’apéritif comme sur des coquillages.

Et puis, il y a ce Gewurztraminer Vieilles Vignes 2016, vignes 
de 30 à 50 ans, intense au nez comme en bouche, qui associe 
structure et distinction, avec ces notes de fumé bien spécifiques 
au palais, et le Muscat d’Alsace Vieilles Vignes 2015, au nez 
de pêche fraîche, rond et floral en bouche, très aromatique, très 
franc, vraiment très réussi, parfait sur des brochettes de poulet 
tandoori ou des boulettes de porc au gingembre, notamment.

GUIDE DUSSERT-GERBER DES VINS 2019 

Prix d’excellence : 

LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 
DES VINS DE FRANCE 2019

L’un des domaines les plus réputés du village de Barr.

□ Alsace Grand Cru Kirchberg de Barr
Gewurztraminer 2016

13/20

□ Alsace Grand Cru Kirchberg de Barr
Riesling 2016

14/20

□ Alsace Kronenburg Riesling cuvée nature 2016 13/20

LA REVUE DU VIN DE FRANCE

Les vins à ne pas manquer

Domaine Stoeffler, Grand Cru 
Kirchberg de Barr 2016

Domaine Vincent STOEFFLER - Vigneron indépendant
1, rue des Lièvres - F 67140 BARR - site : www.vins-stoeffler.com 
Tél. 33 (0)3 88 08 52 50 - Fax : 33 (0)3 88 08 17 09 - email : info@vins-stoeffler.com




□ Crémant d’Alsace Extra-Brut 2013 14

□ Pinot Gris Salzhof 2016 14,5

□ Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2016 15,5

□ Riesling Kronenburg 2015 14,5

DOMAINE VINCENT STOEFFLER
Classé parmi les 40 meilleurs Domaines d’Alsace
   

Valeur sûre de la région, le domaine possède un vignoble qui 
s’étend sur deux axes : dans le Bas-Rhin, autour des villages de 
Barr et de Heiligenstein; dans le Haut-Rhin, entre Ribeauvillé, 
Zellenberg et Riquewihr. Il produit une vaste gamme aujourd’hui 
parfaitement cohérente, avec peu d’intervention en cave et des 
fermentations souvent assez longues. Les derniers millésimes 
sont bien gérés, dans un esprit droit et épuré. 

Les vins : doté d’une bulle légère et crémeuse, le crémant 
séduit par son faible dosage. Le pinot noir Salzhof confirme en 
2016 un très beau niveau pour les vins rouges. Sur le même 
terroir, le pinot gris se montre très sec avec du volume et de 
la puissance en finale. Le lieu-dit Kronenburg affiche un beau 
rapport qualité-prix pour les amateurs de riesling sec. Animé par 
de beaux amers et des agrumes confits, le Kirchberg de Barr est 
un riesling qui attendra en cave.

The editors at Wine Enthusiast have recently rated and reviewed our wines. Pinot Noir Saltzhof 2016

On découvre un fruit rouge intense et croquant qui rappelle la cerise 
bien mûre. Ce coté juteux se confirme en bouche, avec des tanins 
très souples qui se laissent envahir par le fruit et une finale rappelant 
la framboise.

15/20

Riesling Tradition 2016
Lifted lemon headness on the nose continues onto the palate where flavors...

Gewurztraminer Tradition 2016
A subdued nose only hints at ripe pear. The palate follows with...

Pinot Gris Tradition 2016
Ripe pear notes have tinges of cream and earth that carry through...

Crémant d’Alsace Blanc de Blancs Brut
Fresh notes of crisp apple, with grassy hints, on the nose turn...

COUP DE CŒUR

Vincent Stoeffler conduit depuis 1986 l’exploitation fondée 
par son père dans les années 1960. Il compte aujourd’hui 17 
hectares de vignes, conduites intégralement en bio depuis 
2000 et propose nombre de vins de terroir.

Crémant d’Alsace Chardonnay 
Issu de pur chardonnay elevé en foudre de chêne, ce crémant a bénéficié 
d’un vieillissement de deux ans sur lattes. La robe soutenue est animée 
d’un train de bulles persistant qui laisse monter des arômes élégants 
de fruits exotiques bien mûrs et de pâtisserie. La bouche est intense, 
dynamique et longue. Du potentiel.

GUIDE HACHETTE DES VINS 2019 

GUIDE HACHETTE DES VINS BIO 2018 
Vins sélectionnés dans le guide Hachette des vins Bio 2018

PINOT NOIR LIEU-DIT SALZHOF 2015
Coup de coeur 3 étoiles

GEWURZTRAMINER 
GRAND CRU KIRCHBERG DE BARR 2015 

1 étoile

COUP DE CŒUR

LE GUIDE CARITÉ : BONNES ADRESSES DU VIN BIO

■ GRAND CRU KIRCHBERG DE BARR Riesling 2016

Sec et frais en bouche, exprimant une belle minéralité suivie d’une 
acidité fruitée gourmande aux notes d’agrumes. Belle persistance 
aromatique, très minérale, de pierre à fusil et de roche. Une 
superbe expression ici du riesling, minérale et élégante. 

♥ ♥ ♥

■ LIEU-DIT 
KRONENBURG  
Riesling 2015 

Un vin très agréable, tout 
en fraîcheur d’abord qui 
se révèle très gourmand 
ensuite. Servir frais en 
accompagnement de 
fromages ou de salades 
de saison.

■ GRAND CRU KIRCHBERG DE BARR  
Gewurztraminer 2015   

Très élégant, expressif, aux notes complexes et riches de rose, 
de papaye, de litchi et de pivoine, avec une certaine fraîcheur 
mentholée très agréable. Souple et soyeux en bouche, sur une 
superbe matière, parfaitement équilibrée, veloutée et vive, sur 
des arômes exotiques et une très belle et intense persistance 
aromatique de miel et de rose et de menthe fraîche. Un superbe 
vin, très riche et complexe, équilibré entre fraîcheur et 
arômes. Servir frais, à savourer d’abord pour lui-même et sa belle 
palette aromatique en queue de paon. Garde intéressante. 

■ CREMANT D’ALSACE EXTRA BRUT MILLÉSIMÉ 2014 

Un nez sec et minéral, représentatif de son caractère extra-brut, 
se révèle ensuite agréablement boulanger et appétissant, sur 
des notes fraîchement pommées. Il tapisse joliment l’intérieur 
de la bouche, s’exprimant avec vivacité et fraîcheur et offrant de 
beaux arômes fruités de pomme verte et de zeste de citron. Belle 
persistance minérale. Une belle représentation de l’Extra-Brut 
et de son terroir, tout en finesse.

♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥

♥ ♥

www.vertdevin.com

Gewurztraminer 2015                    16/20
Grand Cru Kirchberg de Barr                    

Gewurztraminer  2016                15,5/20
Tradition

Riesling - Vincent Stoeffler - Nature 

(pas de SO2) - 2016 - intense - très  
aromatique, harmonieux, frais.

LES BLOGS

www.guideduvin.com

LA LETTRE D’INFO DES VINS D’ALSACE

Situé face au village de Zellenberg, ce lieu-dit en coteau 
exposé à l’Est est établi sur des sols argilo-marneux. Le 
Riesling y développe ainsi complexité et minéralité. Au nez, 
les notes feuries sont présentes aux côtés de parfums 
de miel, de coing et d’anis. La bouche se révèle avec 
richesse, sur des arômes de fruits jaunes bien mûrs. A la 
fois concentrée et longue, elle présente une grande finesse 
et une minéralité typique du terroir, avec une bouche 
mentholée.

AOC Alsace Riesling lieu-dit Kronenburg 2015

91/100

88/100

86/100

89/100


