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Cette maison historique voit la vocation de vigneron se perpétuer de père en fils depuis
1867. Implanté sur le village d’Eguisheim, le domaine compte parmi ses fleurons les
deux grands crus Eichberg et Pfersigberg. Le niveau d’ensemble de la production est
hétérogène. Sur les meilleurs terroirs, les vins se montrent classiques et appétants,
capables d’atteindre une élégance rare. La plus belle expression est proposée par le
riesling R de Beyer, issu du grand cru Eichberg. Le Comtes d’Eguisheim se révèle
également de bon niveau sur les trois cépages. Enfin, la maison brille aussi par la qualité
des tries en VT et en SGN : des vins tout en finesse. A noter que la maison dispose d’un
très beau trésor de millésimes plus anciens, ce qui lui permet de commercialiser de
nombreux vins prêts à boire. Une aubaine !
Les vins : le domaine reste fidèle à son style, celui de vins toujours droits, parfois un peu
austères dans leur jeunesse, mais vieillissant bien. Le riesling les Ecaillers 2008 s’ouvre
à peine et conserve sa belle tension, R de Beyer 2010 est très cristallin et épuré, avec un
beau style ; quant au Comtes d’Eguisheim, il gère parfaitement la chaleur du millésime
que l’on perçoit en finale du vin, mais sans lourdeur. Dans la même gamme, le pinot gris
2008 commence à finement truffer et fait montre d’une jolie précision, alors que le
gewurztraminer, d’expression « sec » révèle un réel intérêt gastronomique. Dans un
style fin et délié, doucement poivré, le pinot noir est aussi très intéressant et surtout
digeste.
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