Weingut Alzinger se trouve sur un magnifique terroir aux abords du Danube, à 65 km à l’ouest de Vienne, sur un
détour majestueux du fleuve juste après Unterloiben, dans la région de Wachau. Il s’agit assurément de l’une des
plus belles régions viticoles au monde; en fait, ce site figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en
raison de sa beauté exceptionnelle. Par conséquent, le site Web du Domaine Alzinger proclame fièrement que la
région « se trouve sur le même pied que les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal et la Grande Muraille de Chine ». Il
s’agit d’un terroir très particulier, dominé par les falaises abruptes orientées au sud, qui culminent dans la région de
Waldviertel à une altitude de500 mètres – l’escarpement est aussi abrupt que dans la région de Moselle, entre
Bernkastel et Zeltingen, et parfois nettement plus élevé. Il n’est guère étonnant d’y retrouver autant de grands
domaines. Dans la région de Wachau, Alzinger a notamment pour voisins Knoll, F X Pichler, Hirtzberger, Jamek,
Prager, de même que la célèbre Freie Weingartner Coop.
Le paysage consiste en une mosaïque de petits vignobles en terrasses; certains jouissent d’une exposition maximale
sur des coteaux abrupts et rocheux (ceux-ci sont habituellement plantés de riesling) et d’autres, situés à une altitude
inférieure sur des sols limoneux, bénéficient d’une exposition moins importante, ce qui est favorable pour la culture
du Grüner Veltlner. Il est intéressant de noter que le Loibenberg Smaragd Grüner Veltliner d’Alzinger provient d’un
vignoble exemplaire situé en haute altitude, soit à une altitude supérieure à celle des vignobles d’où sont issus les
rieslings Steinertal et Hohereck Smaragd. Le terme « Smaragd » (qui signifie littéralement « émeraude », mais qui
fait référence à un joli lézard vert qui se prélasse dans les vignobles ensoleillés; le mot se prononce plus ou moins «
smar-act ») est utilisé pour désigner les vins ayant un taux d’alcool d’au moins 12,5 % et moins de 8 g/l de sucre
résiduel. Sur le plan du style de vinification, ces vins se situent entre un Spätlese ou un Auslese (vin sec allemand) et
un vin d’Alsace de vendange tardive riche et sec. Les vins élaborés par les meilleurs producteurs sont tout
simplement époustouflants; ce n’est pas un hasard si les vins autrichiens ont la cote depuis les dix dernières années.
La philosophie d’Alzinger consiste à « laisser simplement chaque vignoble exprimer sa personnalité ». Les vins
conjuguent comme par magie une minéralité très distincte, de séduisantes saveurs fruitées et une belle élégance. Ils
sont si raffinés et sobres que Terry Theise a mentionné « que ce ne serait pas surprenant d’apprendre que le maître
de chai est le Dalaï-lama ». Le domaine Alzinger vient considérablement enrichir le portefeuille de Liquid Art.
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