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service
GE W URZTRAMI
NE R
10 ° C
carafage

Délicat

non

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

À vous de déguster, voici quelques indices
pour vous mettre sur la piste.
Voici le savagnin rose aromatique, mieux connu
comme gewurztraminer (traminer aromatisé ou
épicé) qui nous indique sa provenance tyrolienne.
En France, il est typiquement alsacien. C’est
un de mes apéritifs préférés, jamais trop
sec, souvent moelleux, il offre une palette
aromatique extraordinaire où fruit exotique et
fleur dominent, sans oublier sa finale épicée et
exotique en bouche. Et vous, quel est votre avis ?

Domaine Pfister
Le Domaine Pfister a été fondé en 1780 à
Dahlenheim, à 20 km à l’ouest de Strasbourg.
Cette situation septentrionale dans le vignoble
alsacien donne aux vins un style unique, entre
équilibre et finesse. Mélanie Pfister reprend
les rênes en 2008 après des études d’ingénieur
agronome à Bordeaux et d’œnologue à Dijon.
Elle représente la 8 e génération de
vignerons, et surtout, la 1re femme
de la lignée.
Alsace 67310 Dahlenheim

prix abonné

10,50 € prix constaté 13,90 €

10 ° C

service

non

carafage

2026

à déguster avant
accord parfait

Tartare de bar et gingembre

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

fromages

Poulet à l’estragon,
tartare de veau aux baies
de genièvre, ris de veau
aux agrumes

Munster pas trop
affiné, Boursault,
chèvre au miel

poissons

plats végétariens

Poissons crus ou
marinés aux herbes
aromatiques, fritures
de calamar

Asperges blanches
sauce maltaise

Détails
cépage(s)

Gewurztraminer

à déguster avant

2026

alcool

culture

Raisonnée

14 %

contenance

750 ml

Prêtez-vous au jeu
de la dégustation

à vous de jouer

!

œil

nez

bouche

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

Expédition
3 jours ouvrés

réponses sur www.lepetitballon.com
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