
Commentaires – Millésime 2008 

Le millésime 2008 est issu de vendanges marquées par une météo ensoleillée et un peu plus 

fraîche qu'en 2007, les vins 2008 se caractérisent par une grande richesse aromatique. La 

fraîcheur des nuits en septembre est en effet un facteur fondamental de préservation des 

arômes ! 

Des vinifications et un élevage menés avec attention ont permis de protéger en cave la 

finesse des arômes du fruit. Les Edelzwicker, Muscat et Riesling Grand Cru sont restés sur lie 

fine, avec bâtonnage, afin de gagner en mâche, en ampleur. Enfin, à la faveur de la rigueur 

hivernale, les vins ont évolué lentement pour conserver beaucoup de minéralité et 

d'élégance.  

Quelques nouvelles du Cazindale  

Notre vin d'assemblage, créé en 2007, vous a plu. Nous vous remercions de votre confiance. 

Mais le plus surpris de tous est bien votre vigneron ! Après moult dégustations à l'aveugle, le 

Cazindale 2008 a été créé : et il est issu d'un assemblage de vins provenant précisément des 

mêmes parcelles que le 2007 ! La preuve que le terroir est un élément fondamental du style 

d'un vin, au-delà de l'effet millésime.  

La plus belle réussite de 2008 est : 

le Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg 

 

Pinot Noir élevé en fûts de chêne 

Nez fruité, sur des notes de fruits rouge et de petits fruits noirs macérés, avec des notes de 

boisé. Bouche souple, tanins fins et droits, aptes au vieillissement. Un beau vin rouge, tout en 

élégance. 

Edelzwicker 

Nez expressif, muscaté, agrémenté de cassis et de menthe. L'attaque en bouche est souple, 

avec une belle fraîcheur.  

Muscat d'Alsace 

Nez fruité typique. En bouche, l'attaque est franche et le fruit bien présent, avec une longue 

finale.  

Cazindale 

Nez complexe, floral (rose) et fruité (pêche blanche). La bouche est ronde, très équilibrée, 

avec une belle fraîcheur.  

Riesling Grand Cru " Wineck Schlossberg " 

Le nez est intense et complexe : floral, avec des notes d'agrumes, et une jolie fraicheur 

minérale. La bouche est concentrée et ample. Une belle expression du terroir Wineck 

Schlossberg. 



Pinot Gris " Vieilles Vignes " 

Nez fruité, marqué par les fruits jaunes mûrs, et légèrement fumé. Bouche puissante et 

équilibrée, résultat de la belle maturité des raisins. 


