
Commentaires – Millésime 2005 

Les vins Klée du millésime 2005 étrennent un nouvel habillage. Nous espérons que ce 

restylage vous séduira … autant que nos vins. 

En 2005, le soin apporté à notre vignoble a été appuyé par des conditions climatiques très 

favorables. À l’anxiété née des pluies du mois de septembre ont succédé l’espoir et la 

satisfaction aux mois d’octobre et novembre. L’été indien nous offre un millésime d’une belle 

concentration, riche, et apte à la garde.  

 

Cette dégustation se termine sur les vins de 2005 dont l'élevage a été plus long, à savoir le 

Pinot Noir, le Pinot Gris Vendange Tardive et le Gewurztraminer Vendange Tardive.  

Les plus belles réussites de 2005 sont notamment : 

Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg 

Gewurztraminer Lieu-dit "Kaefferkopf" 

 

sans oublier les exceptionnels nouveaux venus du millésime 2005 en Vendange Tardive ! 

 

Pinot Auxerrois cuvée sélectionnée 

D’un jaune pâle brillant, l’Auxerrois 2005 propose un nez d’une belle intensité, typique, à 

dominante fruitée. La banane et la pêche dominent. En bouche, ce vin est riche, corsé, en 

rondeur, mais il montre une belle vivacité. On apprécie particulièrement les notes de pain 

grillé bien perceptibles.  

Muscat cuvée sélectionnée 

Très clair, ce Muscat a un nez explosif, printanier. Typiquement muscaté, les arômes sont 

relevés par une note d’ananas et l’ensemble est très fin, grâce à la domination du Muscat 

Ottonel sur le Muscat à petits grains blanc. La bouche est aussi bien expressive, équilibrée. 

C’est un vin frais, agréable, gouleyant, qui invite à y revenir…  

Riesling cuvée sélectionnée 

Jaune très clair, ce Riesling est d’un grand classicisme, la perfection en plus. Au nez, on 

trouve le citron vert, la menthe, les agrumes, beaucoup de finesse. La bouche est très 

équilibrée, l’acidité est déjà bien fondue grâce à la grande maturité des raisins. En fin de 

bouche, un arôme de myrtille vient surprendre le dégustateur ! 

Riesling Grand Cru " Wineck Schlossberg " 

D’un jaune à peine plus soutenu que les précédents, c’est un grand Riesling Grand Cru. 

Grande maturité sensible déjà au nez : les arômes fruités, mangue et fruits exotiques, sont 

accompagnés par des notes de biscuit et de massepain. En bouche aussi, c’est un Riesling 

haut de gamme : il est très ample, très gras et en même temps conserve une belle acidité, 

une fraîcheur typique du cépage. 



Pinot Gris " Vieilles Vignes " 

Jaune doré, son nez assez intense et marqué par une belle maturité. La bouche est ample, 

riche, avec un bel équilibre. D’une belle complexité, on appréciera en bouche des arômes 

biscuités et fruités. 

Gewurztraminer Lieu-dit " Kaefferkopf " 

C’est l’année du Gewurztraminer. Un nez extraordinaire, très intense, d’épices, de clous de 

girofle, avec une pointe de minéralité, qui garde à l’ensemble un caractère aérien. En 

bouche, point de lourdeur, une bouche fruitée et épicée, dans la typicité du Kaefferkopf, 

nouveau venu dans le giron des terroirs classés Grand Cru de l’Appellation Contrôlée 

Alsace ! 

Pinot Noir élevé en fûts de chêne 

Le Pinot Noir 2005 a été marqué par une maturité et un état sanitaire des raisins exceptionnel. 

Sa teinte profonde en témoigne. Après un élevage de 6 mois en barriques de Chêne 

Français (Allier, Vosges), les arômes vanillés et épicés du Chêne étaient idéalement fondus 

avec l'intense fruité de ce vin. Vin de garde, il montre déjà une bouche ample où les tanins 

sont fins, agréablement fondus.  

Pinot Gris Vendange Tardive 

Vin de haut niveau, aux reflets jaunes dorés. Le nez est net, fruité, avec d'agréables notes de 

surmaturation. La bouche est ample et bien structurée et rappelle des arômes de fruits confits 

et de miel.  

Gewurztraminer Hinterburg Vendange Tardive 

Exubérance du cépage Gewurztraminer et de la surmaturation ! Ce vin au nez très typé, 

avec des notes de fruits exotiques et d'épices, emplit la bouche d'arômes de miel, réhaussés 

de quelques notes d'agrumes (cédrat). La bouche est grasse et bien équilibrée, avec une 

belle fraîcheur en finale. 


