
MARSPIT

Appélation WACHAU DAC

Cépage GRÜNER VELTLINER

Alcohol 12%

SR 4.5 g/L

Pratiques BIO

2017

Notes Techniques

Martin exploite seul les vignobles escarpés, en utilisant des méthodes de culture biologiques et durables. Il se

concentre sur la production d'embouteillages de vignoble unique, afin que ses vins puissent exprimer le

caractère distinctif de chaque vignoble. Ses parcelles dans les vignobles Bruck et Viesslinger Stern font partie

des sites les plus élevés de la Wachau, et ses sols de mica-schiste produisent des rüeslings et des Grüner

Veltliners hautement minéraux et structurés. Martin a décidé de ne pas adhérer à la Vinea Wachau, une

association qui classe les vins en fonction de leur degré de maturité. Martin s'efforce de produire des vins

élégants qui expriment un sentiment d'appartenance. Pour lui, les raisins les plus mûrs ne produisent pas

toujours les meilleurs vins.

MILLÉSIME 2017

SOLS ET TERROIR

On se souviendra du millésime 2017 pour sa chaleur, le gel, les vagues de chaleur et les vagues de froid. Ce fut

une année poussée à ses limites, mais heureusement pas trop. Les travaux dans les vignobles ont été adaptés à

ces conditions. Ils ont porté leurs fruits et ont permis de récolter des raisins sains et mûrs.

Les premières dégustations des vins affichent texture et densité, jutosité et précision des fruits. Un style qui a

des similitudes avec les millésimes 2015 et 2012 et qui combine la substance avec la vivacité.

Le Spitzer Graben fait partie de la région de la Wachau. Néanmoins, il existe de nombreuses différences entre la

vallée étroite et les vignobles situés au bord du Danube. Où ces raisins poussent, la rivière n'a plus d'influence. Il

n'y a que six kilomètres qui les séparent. Les conditions déjà difficiles sur le fleuve trouvent une nouvelle

dimension dans le Spitzer Graben. Les vignobles sont plus hauts et les sols stériles et pierreux des terrasses de

Bruck et de Schön portent moins de raisins car de plus grandes quantités ne mûriraient pas à la perfection. Le

climat est plus frais et même en été, il devient trop frais pour s'asseoir à l'extérieur le soir. Aucun autre vignoble

n'est aussi raide que le Bruck et le Brandstatt et, parfois, les vignes s'enracinent directement dans la pierre nue.

Ces conditions extrêmes sont le lieu idéal pour créer des Riesling et un Grüner Veltliner originaux et distincts.
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