Fläsch Grisons

Weingut Familie Hansruedi Adank, Fläsch

Quel Pinot!

Hansruedi et
Rezia Adank

Propriétaires et vignerons Hansruedi et Rezia Adank | Œnologue Hansruedi Adank
Superficie 6 hectares | Cépages Pinot Noir, Syrah, Riesling-Silvaner, Pinot Blanc,
Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay | Production 35 000 bouteilles | Vente au
domaine et en ligne
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Notes

’il fallait élire un Pinot, à la fois envoûtant, plein de caractère et capable de traduire l’expression suisse de ce cépage, le Pinot Noir Alte
Reben de Hansruedi Adank aurait toutes les chances de l’emporter.
Le raisin sélectionné vinifié dans d’anciennes barriques et des fûts de
grande taille donne un vin soyeux au fruit raffiné qui n’a rien d’artificiel.
Hansruedi et Rezia Adank dirigent leur exploitation au centre de Fläsch
depuis plus de trente ans. On pourrait avoir du mal à y croire: avec son
aura de jeunesse et d’optimisme chevillée au corps, Hansruedi Adank a
encore des airs de jeune vigneron. On reconnaît en lui ce dynamisme qui
le pousse, millésime après millésime, à tirer le meilleur parti de son excellent terroir, marqué par des sols schisteux et un microclimat particulier,
protégé par les falaises abruptes du massif de Fläsch. Il vient d’ailleurs de
lancer deux nouvelles spécialités de Pinot: l’«Adank’s Brut» et la sélection
de parcelles «Spondis».

Fläscher Pinot Noir alte Reben (Auslese) | 17.5 points Arômes envoûtants
de fruits des bois et de myrtille et un accent d’herbes de Provence. Doux et
soyeux en bouche, soutenu par une acidité juteuse.
Pinot Noir «Spondis» | 18.5 points Sélection de ceps de près de 50 ans de la
parcelle éponyme, lancée pour la première fois en 2014. Fruit frais, rectiligne,
structure très nette, un vin de puriste.
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