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Cette discrète maison basée à Eguisheim depuis 1867 devrait plus faire parler d’elle, au vu de la
qualité de ses vins ! Dirigée par Marc Beyer, aujourd’hui secondé par son fil Yann, elle opère
classiquement pour la région, associant un négoce en raisin auprès de producteurs locaux à un
vignoble de 20 hectares, dont de très belles parcelles sur les grands crus Eichberg et Pfersigberg. La
gamme est plutôt resserrée pour la région, avec en point d’orgue les cuvées des comtesd’Eguisheim, déclinées en riesling, pinot gris, gewurzt et pinot noir, et encore au-dessus, la R-debeyer en riesling.
« Producteurs en progression : Léon Beyer, Un retour époustouflant dans ce guide sur les
derniers grands millésimes que sont 2008, 2010, 2012»
LES VINS: Les vins sont généralement commercialisés après une longue attente en cave, en ce
moment c'est le 2007 qui est proposé pour les grandes cuvées, Toutefois, tous les millésimes qui
suivent s'annoncent remarquables, notamment 2008, 2010 et 2012, ce qui justifie la promotion dans
notre classement cette année, Toutes les cuvées affichent sans réserve un style sec, taillé pour la
belle gastronomie, selon les souhaits de la famille Beyer. Les sélections de grains nobles sont
également somptueuses.
COUP DE CŒUR :
Gewurztraminer 2013
15/20
Marqué par les fruits frais et les agrumes, parfaitement sec, belle acidité pour ce cépage qui
en manque souvent, tonique.
COUP DE CŒUR :
Riesling Les Écaillers 2012
16/20
Ciselé, nerveux, encore un peu jeune mais la maison commercialise actuellement le 2007, il
fera une superbe bouteille, finale sèche bien tendue.
Pinot Blanc 2013
Pinot Gris 2013
Pinot Gris Comtes d’Eguisheim 2008
Gewurztraminer 2012
Gewurztraminer Comtes d’Eguisheim 2011
Muscat Reserve 2013
Muscat Reserve 2012
Pinot Blanc 2012
Pinot Gris 2012
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Pinot Gris Comtes d’Eguisheim 2011
Pinot Noir 2012
Pinot Noir Comtes d’Eguisheim 2009
Pinot Noir Reserve 2011
Riesling 2012
Riesling Comtes d’Eguisheim 2012
Riesling R de BeyeR 2011
Sylvaner 2013

16/20
13/20
15,5/20
14,5/20
14,5/20
17/20
18/20
14,5/20

Magasin de dégustation ouvert tous les jours sauf le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
fermer janvier et fevrier.
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