GAMME EQUINOXE

Femme fatale
C É PA G E
100% Gewurztraminer

TERROIR
Parcelle Felsack, autrement dit « Le Champ des Roches ». Les vignes
de cette parcelle ont 26 ans et sont travaillées selon les principes
de l’agriculture biologique et biodynamique (label Biodyvin). Elles
puisent leurs ressources dans des sols composés d’éboulis de grès
rose et de silice, sur fond calcaire.

V I N I F I C AT I O N
Vendange manuelle, avec tri des raisins à la vigne. La vendange
est égrappée à 50%, puis pressée longuement et doucement. Elle
macère ensuite pendant deux semaines. Produite à partir de levures
indigènes, la cuvée « Femme Fatale » ne voit aucun intrant durant tout
le processus de vinification, seul un peu de soufre est ajouté à la mise
en bouteille. Le raisin se suffit à lui-même du fait de sa qualité et de la
grande précaution apportée par le vigneron dans sa manipulation. La
cuvée « Femme Fatale » voit le jour sans clarification, avec seulement
une légère filtration, car tout se fait naturellement durant l’élevage
(100% cuve inox pendant 6 mois).

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

#boldwinesboldattitudes
#frenchbeaches

La cuvée « Femme Fatale » est l’édition EQUINOXE de l’Automne
2020. « Femme Fatale » est née de notre envie de proposer un vin
blanc vinifié comme un rouge : un vin orange. L’expression aromatique
du vin est richement nuancée : figue sèche, rose, pivoine, écorce
d’orange, noix de muscade… La bouche est d’une vigueur étonnante
pour le cépage, une sève puissante allongée par une finale minérale.
Ample, tendu et structuré, c’est un Gewurztraminer étonnant, qui
invite à l’aventure. Côté accord, ce vin nous emmène en voyage :
cuisine douce ou cuisine épicée, il lui faut du caractère.

VIGNERON
Ce vin a été créé en partenariat avec Sébastien Mann, génération
montante d’Alsace et déjà grand vigneron : « nous souhaitons vous
faire partager, à travers notre travail, des vins digestes, sains, les
plus naturels possible et en parfaite harmonie avec leurs terroirs ».
Le domaine familial de 12 hectares se situe à Eguisheim, village au
cœur du vignoble alsacien, à sept kilomètres au Sud de Colmar. Le
Domaine Mann est certifié ECOCERT et BIODYVIN, il s’étend sur une
grande diversité de sols, d’expositions et microclimats. Sébastien et
son équipe apportent un soin particulier à produire des vins précis,
grâce auxquels se comprend pleinement le mot « minéralité ».
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