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Domaine du Clos Saint Landelin - Véronique et Thomas Muré
Alsace
**

Ce très beau domaine comprend le Clos St Landelin, monopole de 12 ha situé à l’extremité sud du 
grand cru Vorbourg, dont il est le fleuron. Il est aujourd’hui dirigé par Véronique et son frère Thomas 
Muré, les enfants de René. La culture du vignoble, la maîtrise des vinifications sont ici exemplaires 
depuis longtemps, et cette nouvelle génération ne s’encombrent plus de sucres résiduels. Depuis 
quelques années, le domaine s’est recentré sur la production des vins issus de ses propres vignobles, 
abandonnant progressivement l’activité de négoce lancée il y a trente ans.

Les vins : précurseur des cuvées de crémant de haut vol, la famille Muré nous montre sa maîtrise 
des bulles avec cet extra brut 2010, fin et ciselé, avec de la compléxité. Deux styles de sylvaner entre 
le Steinstuck frais, digeste et profond et Oscar, vendangé fin octobre sur le Clos Saint-Landelin qui 
traduit de l’exotisme avec une touche d’agrumes et une sucrosité modérée par une belle fraîcheur. On 
commence alors tout juste à s’apercevoir de la force de ce clos, monopole de la famille. Le travail du 
sol sur ces vieilles vignes de muscat, sylvaner, riesling et pinot noir se ressent aujourd’hui dans les vins 
qui montrent, chacun à leur façon, une vibration et une énergie hors du commun. Le riesling ven-
danges tardives impose le respect avec un nez complexe tirant sur la cire d’abeille et la menthe, et un 
toucher de bouche satiné. Les vins rouges gagnent en profondeur et s’affinent de plus en plus, avec 
des pinots noirs qui restent taillés pour la garde. 

□ Crémant d’Alsace Grand Millésime 2010    16,5
□ Gewurztraminer Clos Saint-Landelin VT 2011    16
□ Gewurztraminer Zinnkoepflé 2013                       15,5
□ Muscat Clos Saint-Landelin VT 2009          17
□ Pinot Gris Clos Saint-Landelin SGN 2007         17
□ Riesling Clos Saint-Landelin 2013         16,5
□ Riesling Clos Saint-Landelin VT 2011         17
□ Riesling Côte de Rouffach 2013         14,5
□ Sylvaner Clos Saint-Landelin Oscar 2013        15,5
□ Sylvaner Steinstuck 2013         14,5
□ Pinot Noir Clos St Landelin 2013      16,5
□ Pinot Noir V 2013        15,5


