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Vins du domaine

Guide des Meilleurs vins de France. La revue du vin d France 2022
En quelques années, Félix Meyer s’est forgé une solide réputation en Alsace. Ce n’est pas un
hasard : la viticulture est de qualité, avec des rendements très surveillés, et les vinifications
s’effectuent sur lies fines dans de grands foudres. Arrivé au domaine familial en 1992, Félix
révèle avec talent les terroirs granitiques de Katzenthal. Ne négligez pas chez lui le
gewurztraminer, qui n'accuse aucune lourdeur et acquiert une pureté cristalline, séduisant
même les détracteurs de ce cépage trop souvent pommadé. Le domaine s'est agrandi de
3,5 hectares en 2019, et 2021 verra l'arrivée de la certification bio.
Les vins : le pinot noir est de belle qualité mais la finale toastée signe un élevage un peu
appuyé. Si le pinot gris Réserve reste assez simple, Kaefferkopf est tendu, épuré et salin, doté
d’une superbe précision de saveurs. Superbe série de rieslings : beaucoup d’éclat et de
gourmandise de fruit dans le Pfoeller, vin structuré et tendu par sa trame calcaire. Caractère
plus épicé et tendre dans Mandelberg, charnu et expressif dans son évocation de pêches au
sirop, souligné par une acidité vivifiante. Nuancé, délicat, Wineck-Schlossberg ne manque pas
d’élan. Joufflu, sapide et volubile, Kaefferkopf déploie une séduisante envergure. À la fois le
plus sec et le plus persistant des rieslings, Schoenenbourg est aussi le plus ciselé : sa mâche
raffinée en finale et sa texture racée et saline le distinguent. En gewurztraminer, le profond
Furstentum porte beau ses sucres lumineux et affiche une gourmandise désaltérante : ce grand
terroir sait transfigurer le cépage. Admirable pureté du botrytis dans l’exceptionnel
Kaefferkopf grains nobles, un vin dont l’équilibre souverain rayonne en une myriade de
saveurs affriolantes.

Encépagement et vignoble
Nombre de bouteilles par an : 110000
Surface plantée : 18.7 hectares (Rouge : 1.9, Blanc : 16.8)
Mode de vendange : Manuelle
Âge moyen des vignes : 26
Achat de raisin : Non
Cépages rouges : Pinot noir (100%)
Cépages blancs : Pinot gris (20%), Muscat à petits grains blancs (3%), Gewurztraminer
(19%), Pinot blanc (29%), Riesling (29%)

Notes
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum 2019
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Gewurztraminer Grand Cru Kaeffetkopf SGN 2017
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Pinot Gris Grand Cru Kaefferkopf 2019
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Pinot Gris Réserve 2019
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Riesling Grand Cru Kaefferkopf 2019
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Riesling Grand Cru Mandelberg Vieilles Vignes 2019
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Riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg 2019
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Riesling Pfoeller 2019
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Pinot Noir Altenbourg 2019
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Le coup de cœur
Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2019
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Le guide Hachette 2022

