
ALSACE 

 
VINS DE TERROIRS 

 
 
Cuisine et Vin de France Hors-Série sept-oct 2019 Jean-Luc Barde 
 « Ludivine et Jean Dirler sont des interprètes de leur terroir qu’ils caressent dans le sens du sol avec une amitié 
déférente. Leurs vins semblent exhaler le souffle de la terre où ils voient le jour. » 
La Revue du Vin de France Novembre 2019 Caroline Furstoss 
Jean Dirler et sa femme Ludivine dirigent de main de maître ce domaine transmis depuis cinq générations. 
Grâce à la biodynamie, ils retranscrivent à merveille le caractère pur et élancé de leurs terroirs dans leurs vins. » 
 
FICHE TECHNIQUE 
Sylvaner 2019 Vieilles Vignes 
Issu de deux parcelles en sélection massale, l’une située dans la Heisse Wanne au cœur du Grand Cru Kessler à 
Guebwiller, plantée en 1958 et l’autre, à la limite du Grand Cru Saering à Guebwiller, plantée en 1969. 
Les terrasses de la Heisse Wanne sont labourées à l’aide d’un cheval comtois depuis 1999. 
 
Terroirs : 
La Heisse Wanne est située sur un terroir sablo-argilo-gréseux. 
Cette parcelle repose essentiellement sur un substrat de grès vosgien du Buntsandstein, donnant naissance à des sols 
sablo-argileux rougeâtres, profonds. 
La parcelle située tout à côté du Grand Cru Saering est composée de conglomérats calcaires de l’Oligocène et 
d’érosion de grès du Buntsandstein. 
 
Age des vignes :  
En moyenne 58 ans 
 
Vinification :  
Pressurage des raisins entiers. Levures indigènes. Fermentation en cuve inox et élevage sur lies en foudre de 150 
ans. 
 
Analyse du vin : 
Alcool : 13.8% by vol. 
Sucre résiduel : 1.8 g/l 
Acidité totale exprimée en H2SO4 : 4.54 g/l 
Acidité totale exprimée en Tartrique : 6.95 g/l 
 
Commentaire : 
l’élan salin et la concentration d’un raisin récolté à pleine maturité font jaillir un souffle marin en bouche 
huîtres ou endives grillées caramélisées 
 
Accords à table : 
Huîtres 
Endives grillées caramélisées 
solette en croûte de noisettes 
légumes cuits vapeur 
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