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Ried Loibenberg Grüner Veltliner 2019

95 / 100 J. Suckling

C'est le vignoble de plus chaud du domaine. Cette cuvée présente une
belle aromatique et une définition du grüner veltliner bien mûre sur les
fruits jaunes et les épices. La palette aromatique est ouverte sur ces
notes exotiques mais sans exubérance. La bouche se montre puissante
avec une attaque assez riche mais la fermeté arrive dès le milieu de
bouche. Cette noble amertume conjuguée avec les saveurs épicées et
minérales apporte une très belle tenue et persistance de bouche. Les
saveurs poivrées et de gingembre offrent une belle finale à la
dégustation.

Sélection Olivier Poussier

Autriche
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Cépages 100% Grüner Veltliner

Région Wachau

Appellation Wachau - Smaragd

Altitude 260 - 350 m

Vignobles Ried Loibenberg, exposé sud

Climat Continental, 500 mm de pluie par an

Irrigation Non

Age des vignes 10 à 50 ans, 28 ans de moyenne

Densité de plantation 5 000 à 6 500 Pieds / Ha

Rendements 9 Tonnes / Ha maximum

Sol Loess et Gneiss

Culture Conventionnelle

Vinification Vendanges manuelles. Macération pelliculaire 

(1 à 4 h), puis pressurage des grappes 

entières. Fermentation en cuves inox et 

foudres pendant 5 à 15 jours à 23/26 °C. 

Fermentation malolactique non faite.

Elevage 3 mois sur lies sans bâtonnage. Vin non collé, 

filtré.

Alcool 14,00%

Acidité 5,1 g/l

Sucre Résiduel 1,4 g/l

Durée de garde Plus de 10 ans

T° de service 10 - 12 °C
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Wachau

Weingut Knoll

La Wachau est sans conteste l'une des plus belles régions viticoles du monde et elle est classée au patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Elle s’étend sur 1344 hectares (2018, source: wine of Austria) qui se partagent 232 domaines
viticoles entre les villes de Melk et Krems le long du Danube. L’histoire viticole y est sans doute très ancienne et des
documents attestent de la culture de la vigne en 511 avant Jésus- Christ. Près de la moitié de la viticulture se fait en
terrasses entre 215 et 450 mètres d’altitude sur des pentes de plus de 30%. Les sols sont colluviaux et se composent
de roches primaires érodées riches en granite, en fer et en gneiss avec des poches de loess alors que dans la plaine les
sols sont alluviaux et contiennent du sable, des graviers et des loess. Les grands cépages sont le grüner veltliner et le
riesling qui donnent des vins complexes, minéraux et profonds.

Le domaine de Emmerich Knoll se trouve dans le village de
Unterloiben dans la région de la Wachau au Nord-Est de
l’Autriche. Les vignobles, 15 hectares au total, se situent à
Schutt, Loibenberg, Kellenberg et Kreutles dans la Wachau et
à Pfaffenberg dans le Kremstal. Grüner veltliner et riesling se
partagent 90% de l’encépagement des vignobles. Les 10%
restants sont plantés en chardonnay, gebler muskateller,
traminer, rivaner et pinot noir. Les vins de Emmerich Knoll
sont parmi les plus fins et les plus élégants de cette région et
possèdent un grand potentiel de garde. Les vins du domaine
sont facilement reconnaissables à leurs étiquettes
traditionnelles qui représentent Urban, le saint patron des
viticulteurs et des vignobles.


