VINS D’ALSACE
Vignoble familial à Barr et Ribeauvillé

LA REVUE DU VIN DE FRANCE
Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2019 - 14,5/15
Nez riche, fruits jaunes, mangue, charnu, agrume.

POLY N°233 NOVEMBRE 2020
L’alsace voit rouge
Terres des vins blancs, les départements du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin produisent aussi de somptueux pinots noirs.
Visite au cœur d’un univers tout rouge avec notre sélection.
À l’initiative de l’entreprenant propriétaire de l’hôtel des 5 terres
de Barr, Jean Daniel Seltz, 25 vignerons venus du village et de
toute la région se sont réunis dans les salons d’un établissement
récemment rénové. L’objectif ? Présenter chacun trois Pinots
Noirs de leur production aux sommeliers et cavistes invités.
Voilà l’occasion unique et passionnante d’apprécier une partie
représentative des vins issus à 100 % de ce cépage délicat [...]
On demeure aussi conquis par les producteurs de Barr et de
ses environs, proposant le plus souvent des vins justes, des
pinots infusés, une bouche toute en finesse de petits fruits
rouges, sapides et délicieux. Pensons ainsi à ceux de Vincent
Stoeffler, modèles du genre en partie sans soufre ajouté,
aux prix abordables et d’une grande justesse de ton.

Mars 2020 - Dossier spécial révolution orange
L’Alsace gagnée par la fièvre orange
On assiste en Alsace à une véritable épidémie de vin orange ! La
jeune génération qui veut des Gewurztraminers secs est séduite
[...] Vincent Stoeffler, Tout feu tout flamme (Gewurztraminer) et Le
Beurot (Pinot Gris, rosé de macération).

Juin 2021 - Le tour de France du vignoble
Pinot Gris Tradition 2020 - 15,5/20
Mûr et ample, ce vin juteux livre des saveurs d’orange sanguine.
Son énergie et sa fraîcheur lui assurent un équilibre très satisfaisant,
conforté par une belle persistance.
Pinot Noir Salzhof 2020 - 16,5/20
Beau nez intense, fruit gourmand et frais, trame ciselée, élancée, vraie
délicatesse de saveurs et finale friande, très séduisante.

Septembre 2021 - Numéro spécial conseils d’achat
L’avenir radieux du Sylvaner, millésime 2020 - 15/20
Un parfum de fruit jaune et d’oléagineux s’échappe du nez. La bouche,
gourmande et juteuse, laisse penser aux notes de poire et de sauge.
Un bel avenir se dessine pour ce vin.

Novembre 2021 - Les bonnes affaires du mois - 10 superbes
blancs septentrionnaux
Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2019 - 16,5/20
Notes d’orge, d’écorces d’agrumes et de fleurs séchées dans ce vin
généreux mais tendu, pourvu d’une superbe persistance minérale. Il
est déjà bien accessible.

OENOTOURISME : LES PLUS BELLES
ROUTES DES VINS
Élu parmi les bonnes bouteilles de la Route des Vins d’Alsace.
Crémant d’Alsace Blanc de Blancs Extra Brut
Les bulles d’Alsace sont d’un très haut niveau qualitatif, on trouve même des cuvées
sans soufre. Celui de Vincent Stoeffler, situé à Barr, est réalisé avec du Pinot Blanc, du
Chardonnay et du Riesling ramassés à maturité optimale. Très belle harmonie pour cet
extra brut.

 90 PUNKTE
Kategorie III - Riesling trocken
Riesling Lieu-dit Kronenburg - 2017

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Septembre 2021 - Le spécial vins

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

LA PRESSE PARLE DE NOS VINS

Vigneron indépendant
en agriculture biologique

VINUM N°5 MAI 2021
Grande dégustation de 258 Crémants d’Alsace
La qualité et le style des Crémants d’Alsace sont tout simplement
sensationnels en 2021. L’Alsace n’est plus seulement la plus grande
région productrice de vins effervescents en France, c’est aussi la
meilleure (hors champagne) et elle figure clairement sur le podium
des meilleurs producteurs de vins effervescents du monde. À notre
grand étonnement, la dégustation fut l’une des plus impressionnantes
des trois dernières décennies.
2 Crémants du domaine Vincent Stoeffler se placent dans le
TOP 3 des 258 Crémants dégustés.

■ CRÉMANT BLANC DE BLANCS BRUT

ts dégustés !
1ère place sur 258 Créman

■ CRÉMANT BLANC DE BLANCS BRUT

Chardonnay - 17,5/20

Millésimé 2017 - 18/20

Arômes discrets, indépendants, et
même mystérieux avec des notes
minérales et lactiques, puis d’angélique
officinale. Arômes de vanille, de
mirabelle et de pamplemousse. Attaque
racée, il est porté par sa minéralité.
Enorme longueur aromatique.
Un grand vin pour connaisseurs.

ème

3

sur 258

Bouquet intéressant de groseilles à
maquereau et de mirabelles ; attaque
juteuse et corsée ; avec minéralité, race
et tension. L’un des meilleurs crémants
à base de Chardonnay.

 DOMAINE VINCENT STOEFFLER

Extra-Brut - 16,5/20

Arômes discrets. Bouquet fruité et floral ;
rafraîchissant, aérien, doté d’une bonne
buvabilité en gardant tout de même une
grand profondeur grâce à la délicate
amertume présente en finale qui rappelle
le jus de pamplemousse ; nous aimons
beaucoup.

Un domaine entièrement en culture biologique depuis 2000
(complété entre temps par la biodynamique). L’attention est
portée à tous les vins, du plus simple Sylvaner aux vins plus
nobles : maîtrise de rigueur et de rendements (travail du sol
et amendements organiques pour la vie du sol, recherche de
petits raisins bien mûrs), récolte manuelle, pressurage doux et
lent, fermentation naturelle (entre 1 et 6 mois), aucun adjuvant
de vinification.



Classé parmi les 40 meilleurs Domaines d’Alsace
Vincent Stoeffler fait partie de cette poignée de vignerons
résistants à Barr, coincés entre les maisons de négoce et
les caves coopératives. Aux vignes familiales de cette zone
prestigieuse du Bas-Rhin, s’ajoute un vignoble en coteaux dans
le Haut-Rhin, autour de Ribeauvillé. Aujourd’hui, le vignoble est
cultivé avec soin, certifié en bio avec beaucoup de préceptes
biodynamiques et quelques cuvées sans soufre. La gamme a
gagné en homogénéité et le domaine est en pleine forme. Les
prix sont particulièrement doux.

Vous allez aimer comme nous leur Pinot Noir Lieu-dit Salzhof
cuvée Nature 2018, dominé par les fruits surmûris, riche, aux tanins
savoureux. Agréable Pinot Noir Lieu-dit Rotenberg 2019, est un
vin au nez d’humus et d’épices, aux tanins mûrs, tout en nuances,
d’une belle couleur aux reflets violets. Le Pinot Gris Lieu-dit Salzhof
2019, très harmonieux, est un vin qui sent les noisettes et la pêche
blanche, de bouche fumée. Bel Alsace Tout Feu Tout Flamme
2019 au bouquet délicat, très parfumé, aux nuances de fleur d’acacia
et de poire, légèrement épicé.

Les vins : nous saluons leur qualité et régularité. Signalons
le spontané et intègre Pinot Noir, expressif et sans fard, aux
fruits juteux, finement ferrugineux, mis en valeur par une petite
mâche de tanins réglissés.
Le Beurot est un vin de macération frais et très maîtrisé, à la
note de fraise garriguette et à l’allonge aiguisée.

Prix d’honneur :

Trilogie de Rieslings avec le bon et charnu Tradition, l’épicé
et ample Kronenburg, avec un équilibre de demi-sec, et notes
d’orge, d’écorces d’agrume et de fleurs séchées dans le très
beau Kirchberg de Barr, généreux mais tendu, pourvu d’une
superbe persistance minérale.
Parfumé, bien sec et subtil, le Pinot Gris Salzhof roule sur la
langue avec bonheur, soutenu par une acidité gourmande.

15

□ Gewurztraminer 2019
□ Gewurtzraminer Grand Cru Kirchberg
de Barr 2017
□ Pinot Gris Salzhof 2019
□ Riesling Lieu-dit Kronenburg Vieilles
Vignes demi-sec 2018
□ Riesling Tradition 2019

15
16,5

□ Alsace Pinot Gris Le Beurot 2019

16,5

□ Pinot Noir Rotenberg 2019

16,5

LE COUP

Séduisant Gewurztraminer 2019, tout en structure et parfums,
ample et persistant, tout en bouche. Et enfin goûtez leur Alsace
Le Beurot 2018, sur le fruit et la fraîcheur. Le Crémant d’Alsace
Chardonnay, qui mêle rondeur et nervosité, avec ces nuances en
bouche de fruits frais et d’acacia, de mousse persistante

DE ♥
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Le Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2019, qui est puissant
et corsé, bien typé, tout en fruits avec une pointe de minéralité qui
fait tout son charme, c’est un vin qui procure un plaisir immédiat. Le
Riesling Lieu-dit Kronenburg 2017, tout en fraîcheur et minéralité,
a des arômes de citronnelle, d’une grande finesse et d’une belle
persistance.
Le Pinot Gris Grand Cru Kirchberg de Barr 2018, est remarquable,
de belle robe, au nez de petits fruits, de musc, d’agrumes, il est ferme
et suave, structuré, très persistant, alliant puissance et élégance.

Enfin le Gewurztraminer du Kirchberg regorge de saveurs de
gingembre, de fruits jaunes et de cardamome.

□ Crémant d’Alsace Brut Chardonnay

■ CRÉMANT BLANC DE BLANCS

GUIDE DUSSERT-GERBER DES VINS 2022

ELLES À TABLE N°127 - PERMIS DE BULLER
■ RIESLING GRAND CRU
KIRCHBERG DE BARR 2019
Avec une note de 16,5

Domaine Stoeffler - Crémant d’Alsace Blanc de Blancs Brut
Réviser ses classiques, c’est toujours de bon aloi. Loin des clichés,
cette bulle alsacienne est la preuve d’un savoir-faire indéniable,
entre justesse du fruit, maîtrise parfaite de la bulle et gourmandise
simple. À servir sur une tarte aux mirabelles.

