	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le Clos du d’Isenbourg est un site exceptionnel pour la vigne pour diverse raisons liées à la
configuration du vignoble. Il présente un microclimat renforcé par des murs d’enceintes ayant le
rôle de régulateur thermique. Exposé Sud-Est en terrasse, sa surface totale de 5 ha est regroupée
d’un seul tenant.

Cépage: Gewurztraminer.
Age: Supérieur à 25 ans.
Vignoble: 5 ha de superficie totale dont 1,75 ha plantés en Gewurztraminer en
terrasses.

Vendange: exclusivement manuelle.	
   Production: 3900 bouteilles.	
  
Terroir: conglomérat et marnes interstratifiées.
Vinification: Nous réalisons un pressurage à basse pression en raisins entiers et
une vinification à température contrôlée. L’élevage du vin s’effectue sur lies fines
pendant 4 mois, suivi d’une filtration. Le vin sera stocké en cuve (acier
inoxydable) encore quelques mois avant sa mise en bouteille.

Caractère:
Œil : robe jaune dorée, aux reflets brillants, limpide.
Nez : Evoquant les fruits exotiques avec des notes de miel et d’épices, il s’ouvre
sur les fleurs (rose, jasmin). C’est un vin aux arômes pleins de soleil et de fruits très
mûrs.
Bouche : Une attaque souple, un vin riche et onctueux, équilibré avec une
structure soyeuse. Il est épicé avec une longue persistance aromatique. Il
présente une finale sur des arômes de miel. Un vin d’une grande concentration.
Dans l’ensemble, ce vin est puissant, aromatique et intense. Il est soutenu par une
belle fraîcheur et présente un bon potentiel de garde.

Accord gourmand:

A l’apéritif, le Gewurztraminer Les « Terrasses » Vieilles

Vignes réalise l’entrée en matière idéale d’un repas gastronomique. Vin goûteux
qu’il faut associer à un mets de grande saveur. Il donne le meilleur de lui-même
avec le foie gras, simplement poêlé, ou avec la Terrine de Lièvre au Raisin et foie
gras. Il s’exprime parfaitement avec le colombo d’agneau et riz créole ou la Sole
au curry. Un accord plein d’audace : osez le croustillant de caille à la cannelle,
ou les fromages à croûtes lavées, par exemple un feuilleté de Munster et poires. Il
s’harmonise parfaitement avec des desserts, comme une soupe de figues
fraîches à la rhubarbe avec ses madeleines au miel de sapin des Vosges A.O.C.

Durée de conservation
10 à 15 ans

Température de consommation
8 à 10°C
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The Clos Château Isenbourg is a unique place for the vines thanks to a specific configuration of the
vineyards. It consists of a microclimate which is reinforced by the surrounding walls which exercice a
role in heat control and favour grape maturation. The hills on which the vineyard is located are
renowned for low rainfall and exceptional levels of sunshine. The aspect to the sun means that this 5
hectares single vineyard receives maximum sunshine.

Grape variety: Gewurztraminer.
Age: over 25 years old.
Vineyard: 5 hectares of the total surface area including 1,75 ha of terraces
planted with Gewurztraminer.

Harvest: handpicked.	
  
Production: 3900 bottles.	
  
Terroir: conglomerate and interstratified marl.
Winemaking: the entire grapes are gently pressed and the wine is made at
a controlled temperature. It is then matured on fine lees for a period of 4
months, before being filtered. Afterwards the wine is stocked in stainless steel
vats for several months before being bottled.

Tasting notes:
Eye : golden yellow with shiny tints, limpid.
Nose : evoking exotic fruit with honey and spicy notes. It opens onto rose petal
and jasmine characteristics, and boasts aromas full of sunshine and ripened
fruit.
Palate : supple attack, rich and unctuous, well-balanced with a silky structure.
Spicy with long aromatic persistance. Honey aromas on the finish. A wine with
great concentration. All in all, this wine is robust, aromatic and intense. It is
underscored by pleasant freshness and offers a good ageing potential.

Food pairing: At aperitif time, Gewurztraminer Les « Terrasses » Vieilles Vignes
is the perfect start to a gastronomic meal. This is a tasty wine which should be
paired with flavoursome dishes. It fully expresses itself with sauteed foie gras, or
with a hare, grape and foie gras terrine. It is also perfectly adapted to lamb
Colombo and Creole-style rice, or curried sole. This is a combination boasting
audacity : try a quail cinnamon-flavoured pie or cheese-based tarts, like
Munster with pears. It goes perfectly well with desserts, like a fresh fig soup with
rhubarb and Vosges AOC honey-flavoured cupcakes.

Ageing potential
10 to 15 years

Serving temperature
8 to 10°C
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