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

Cépage: Gewurztraminer.
Vendange: exclusivement manuelle.
Vignoble: 5 ha de superficie totale dont 2,75 ha plantés en Gewurztraminer.	
  
Terroir: sol argilo-sablo limoneux faiblement calcaire pour la première terrasse
et le plateau. Sol argilo-calcaire siliceux modérément alcalin pour les autres
terrasses.

Vinification: On effectue un pressurage 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 bouteilles.

Caractère:
Œil : robe jaune or, brillante et limpide.
Nez : très complexe aux arômes de miel et de fruits confits.
Bouche : Vin bien équilibré, avec du gras et du volume. La finale est large et
persistante et offre des arômes de raisin sec avec des notes de rose blanche.
L’élégance et la puissance s’harmonisent à merveille.

Accord gourmand:

Il est traditionnellement apprécié comme vin de

réception avec les canapés et amuse-bouche. Il n’a pas son égal avec les
cuisines exotiques, mêlant avec talent les épices douces ou plus fortes comme
le curry et le gingembre. Parfait avec un canard laqué ou un filet mignon de
veau au miel d’acacia. Le Gewurztraminer est tout particulièrement indiqué sur
les fromages au goût prononcé ; Roquefort, feuilleté de Munster au cumin,
Fourme d’Ambert. Délicieux au dessert avec des éclats de pommes et
cerneaux de noix, des bananes flambées au rhum, des beignets de litchis et
parfaits glacés.

Durée de conservation
10 à 12 ans

Température de consommation
8 à10 °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 exercise 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. Harvest: exclusively manual.
Vineyard: a delimited area of 5 hectares with 1,75 ha planted in Gewurztraminer
on terraces.	
  

Soil: the soil on the terraces where Gewurztraminer is grown is known to carry
considerably more limestone than the rest of the area, yielding highly aromatic,
spicy Gewurztraminers are superb late-harvested wines.

Vinification: we proceed to a low pressure pressing with whole grapes and a
temperature controlled vinification… The maturing lasts about 4 months on fine
lees followed by a filtration. The wine is then stored in stainless steel vats for a few
months before bottling.

Tasting notes:
Eye : a shiny gold yellow colour,
Nose : a complex nose with candied fruit, honey, quince and spices resulting from
some well ripened fruits.
Palate : a supple attack, a rich and round wine, well balanced. The power and the
elegance of this wine are very well combined.

Pairing: It can be served as a reception/party wine with some light starters. Its is
certainly a wonderful wine to pair with any ethnic dishes (Chinese, Thaï, SouthAmerican, Indian, etc ...) mixing spices and ginger. Perfect as well with some
smoked fishes or meat. The Gewurztraminer is also delightful with some strong
flavoured cheeses : Roquefort, Munster cheese with cumin, Fourme d’Ambert.
Finally, it will very nice with some apple mixed with walnuts, grilled bananas with
rhum or doughnut of lychees !

Ageing potential
10 to 12 years

Serving temperature
8 to10 °C
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