RIBEAUVILLE 2020
Fruité, frais et facile à boire.

Appellation :
Alsace

Lieu-dit :
Grands terroirs de qualité situés sur le haut des coteaux sud de Ribeauvillé.

Nature du sol :
Les terroirs de Louis SIPP se situent dans le champ de fractures de Ribeauvillé. Ils constituent une structure de
compartiments géologiques très morcelés. Ce sont surtout des calcaires durs, des argiles et marnes du Lias et du Trias, des
argiles gréseuses, des conglomérats calcaires et calciques de l'Oligocène.
Les parcelles de vignes ayant donné le RIBEAUVILLE se trouvent dans les terrains marno-calcaro-gréseux sur les coteaux sud
de Ribeauvillé.

Une viticulture certiﬁée Bio pour une expression renforcée du terroir :
Amorcée en 2005, notre conversion à la viticulture biologique s'est concrétisée trois ans après par la certiﬁcation ECOCERT
avec le millésime 2008. Depuis 2012, le cahier des charges intègre aussi les opérations faites en cave de sorte que nous
pouvons maintenant parler de vins biologiques. Plus d'informations...

Caractère du vin :
Un beau nez fruité et pur caractérise ce vin. La bouche est gourmande avec une délicate fraîcheur. Un vin facile à boire.

Indication de consommation :
Vin très polyvalent qui accompagne avec bonheur : Charcuteries, salades, fruits de mer, crustacés, poissons grillés, poissons
accommodés, quiches, tourtes, souﬄés, viandes blanches et volailles et, en saison, les asperges.
A boire de suite aﬁn de proﬁter de son caractère fruité et délicatement désaltérant. Un vin de plaisir immédiat.

Le millésime 2020 :
Le millésime 2020 démarre par un hiver 2019-2020 très doux. Après un débourrement précoce à la suite d’un printemps
clément, des conditions stables, sèches et surtout venteuses ont prédominé pendant plusieurs semaines. Le retour de
conditions plus fraîches et orageuses en été a assuré une alimentation en eau correcte, une belle maturation des raisins et la
préservation de leur fraîcheur. Les vendanges sont à nouveau précoces et nous livrent des vins équilibrés et mûrs.
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