
Idéaliste,  Marc  Tempé  l’est  assurément,  et  chaque
millésime lui donne l’occasion d’aller jusqu’au bout de
ses convictions, généralement avec succès. Ses vignes
conduites en biodynamie lui  donnent de tout petits
rendements  qu’il  n’hésite  pas  à  élever  plusieurs
années (parfois 4 ou 5 ans), souvent avec très peu voir
pas de soufre. Dans le verre,  on reconnaît son style
par  la  richesse  des  bouches  et  la  splendeur  parfois
exubérante  des  parfums  de  fruits  et  de  fleurs  très
mûrs,  et  quand le botrytis  s’en mêle,  les cuvées de
grains  nobles  touchent  au sublime.  Ses  pinots  noirs
sont également des modèles, pas de couleur mais de
finesse et de profondeur. Des millésimes de moindre
acidité  comme  2011  et  avant  lui  le  2009  lui
conviennent  particulièrement.  La  puissance  et  la

générosité du millésime 2015 convient parfaitement
au domaine.

COUP DE CŒUR 

ALSACE GRAND CRU MAMBOURG RIESLING 2014
Sec  2018/2034  46.20€
Le  Mambourg  donne  cette  puissance  de  fruit  et
surtout ces parfums de haute maturité, mandarine
confite,  une  touche  de  viande  fumée  propre  au
terroir. La bouche est intense, persistante, salivante,
vin parfaitement sec. Grand Riesling puissant avec
une  trame  calcaire  asséchante  en  finale,  une
sensation tannique venue de oxydes de fer. Servir
dans un verre assez large, de type bourgogne rouge.

COUP DE CŒUR

ALSACE  GRAND  CRU  SPOREN  2015
Sec  2018/2035   34.80€
Belles notes florales avec une puissante sensation
de poivre blanc,  le jus est  glissant en bouche, sur
une  sensation  réglissée  rafraîchissante,  il  a  bien
transformé son alcool (15.7°) sans pour autant être
brûlant, il est presque sec grâce à un gras de texture
impressionnant.  Ne  le  mettez  surtout  pas  sur  un
dessert ! Impressionnant.

ALSACE GC Mambourg gewurztraminer 2015 
Doux/2018-35 46.20€                                            17.5/20
ALSACE Alliance 2015 sec /2018-2020 / 13€      14/20
ALSACE Burgreben   2014 sec/2018-29 27.80€ 16.5/20
ALSACE Pinot Noir M 2015 Sec 2018-30 34.80€ 17/20
ALSACE Priegel 2015 sec 2018/25 25.40€            16/20
ALSACE Riquewhir 2015 sec 2018-25 17.80€       14/20
ALSACE Rodelsberg 2015 demi-sec 2018-28      16.5/20
ALSACE Zellenberg gewurztraminer 20115        16.5/20
ALSACE Zellenberg Pinot Blanc 2015                      16/20
ALSACE Zellenberg Pinot Gris 2015                        15/20
ALSACE ZELLENBERG Pinot noir 2015                 15.5/20
ALSACE ZELLENBERG Riesling 2015 sec                  13/20


