Noble Sélection
1370 Boulevard Rosemont
Montréal, QC H2G 1V4
(514) 989-9657

ZIND-HUMBRECHT
Riesling Rangen de Thann
Clos St-Urbain 2011

94,25$
* Prix de détail suggéré

Portfolio

Réserve & sélection

Code produit

12133871

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Signature

Status

Non disponible

Prix licencié

81,97$

Pays

France

Désignation réglementée

Appellation origine controlée (AOC)

Région

Alsace

Appellation

Alsace

Cépage(s)

Riesling 100 %

Couleur

Blanc

Sucre

Sec

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
L’équipe formée du père et du fils, Léonard et Olivier Humbrecht, assure l’exploitation de ZindHumbrecht, l’un des plus grands domaines d’Alsace, qui a été fondé en 1959, après le mariage
de Léonard Humbrecht et de Geneviève Zind.
NOTES DE DÉGUSTATION
Comme pour la plupart des millésimes, le nez est très caractéristique des vins du Rangen : pierre
à fusil, herbes aromatiques associés à une discrète touche exotique, signature des vins de 2011.
Un tel nez ne peut que présager une bouche expressive sur les arômes de pierre et un peu de
fumée. Le palais est ample et puissant avec une finale longue, mais qui surprend par sa
délicatesse et son coté sec.
NOTES VITICOLES
Les vignes de riesling (dont l’âge moyen est de 49 ans) sont disséminées sur les 5,5 ha du Clos
afin de bénéficier des petites variations du sol, entre la partie supérieure plus pauvre qui apporte
de la finesse, et la partie inférieure plus riche, qui amène plus de puissance. Situé en sortie de
vallée froide et plus haut en altitude, le Rangen est un terroir tardif qui rattrape son retard en
septembre-octobre.

- 92 Points Wine Advocate

VINIFICATION
Les vignes de Riesling sont éparpillées sur tous les 5.5ha du Clos afin de bénéficier des petites
variations de sol entre le haut plus pauvre apportant de la finesse et le bas plus riche amenant
plus de puissance. Situé en sortie de vallée froide et plus haut en altitude, le Rangen est un terroir
tardif qui rattrape son retard en septembre/octobre, lorsque la forte pente (90%) et la couleur
sombre du sol volcanique permettent aux raisins de mûrir
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SYLVAIN GUILBAULT
(450) 275-1346
Conseiller aux ventes - Abitibi,
Nord-Laurentides, Lanaudière
& Mauricie

PASCAL LAM
(514) 261-8116
Conseiller aux ventes Montréal

MATHIEU LUSSIER
(514) 488-3872
Conseiller aux ventes Rive-Sud (Montréal)

ANDRÉA MATHURIN
(581) 996-1514
Conseillère aux ventes - Est
du Québec

KARL DYKHUIS
(514) 346-2801
Conseiller aux ventes - Ouest
de l’île, Laval,
Sud-Laurentides , Outaouais
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