Chers amis vinophiles du Club Les Domaines,
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre jeune domaine, c’est une véritable consécration pour nous!
Nous, Elisabeth Pichler-Krutzler et Erich Krutzler, avons grandi avec le vin, l’une dans la Wachau et l’autre
dans le Sud du Burgenland. Le vin nous accompagne depuis le berceau pour ainsi dire. La création de notre
propre domaine a été la conséquence logique et naturelle de notre union. Nous avons commencé en 2007 avec
10 000 petites bouteilles et produisons aujourd’hui 20 vins différents à partir de 10,5 ha environ.
Exploitées de manière durable et respectueuse de la nature, nos parcelles qui se fondent dans le paysage culturel
et naturel unique de la Wachau donnent naissance à des vins, qui font honneur à leurs origines à tous les égards
et dont le long processus d’élaboration requiert passion et attention.
Nous essayons d’intervenir le moins possible en cave, mais nous nous autorisons à le faire sans chercher à
maquiller la réalité. In fine, nos vins doivent avoir une âme et un caractère qui leur ressemblent sans chercher
à plaire à tout un chacun.
Nous allons maintenant vous présenter trois vins représentatifs de notre travail:
Grüner Veltliner SUPPERIN 2013 est l’un de nos vins «signatures». Sur la parcelle «Dürnsteiner Supperin»
située aux portes de Dürnstein − telle une fenêtre sur le Danube –, des ceps âgés de 40 à 55 ans plongent
leurs racines dans un sol de roche primitive sédimentaire érodée (gneiss). Le vin est mis à fermenter dans des
foudres traditionnels en chêne de 900 et 1 200 litres, puis élevés sur lies pendant 10 mois.
Notre Riesling WUNDERBURG 2012 est issu de raisins qui mûrissent sur les terrasses naturelles en Gföhler
gneiss d’une sous-parcelle du «Dürnsteiner Kellerberg». C’est à la fin octobre que sont vendangées les vignes
tout juste quarantenaires dont les baies serviront à produire ce vin fermenté et élevé sur lies dans des cuves en
inox avant d’être mis en bouteille en septembre.
Le Blaufränkisch WEINBERG 2013 provient de la parcelle «Deutsch Schützerner Weinberg» aux allures
de plateau et aux sols argileux lourds sur lit de grave située dans le Sud du Burgenland. Les ceps ont 25 ans
environ. Le vin fermente de manière traditionnelle dans de grandes cuves ouvertes, puis passe une vingtaine
de mois dans des foudres de 900 l.
Nous vous souhaitons une agréable dégustation et vous invitons à venir nous rendre visite au domaine.
Cordialement

