1978 : « Petite récolte sauvée par une très belle arrière-saison »
En 1978, L’arrivée tardive du printemps et des conditions climatiques
plutôt maussades en été avaient entrainé un retard important du cycle
végétatif de la vigne. Heureusement le retour d’un temps chaud et
très ensoleillé en septembre et octobre a permis aux raisins de mûrir
et sauvé le millésime. Les vendanges ont débuté très tard, le 19
octobre, et même le 23 octobre pour les cépages Sylvaner et Riesling.
Au final, la récolte s’est avérée très faible en quantité mais de belle
qualité, avec des vins plaisants, fruités et tendus.
1988 : « Année exceptionnelle»
Après une floraison précoce qui s‘est produite sous des conditions
climatiques idéales, l’été chaud et sec a contribué au bon
développement de la vigne et à l’ouverture précoce du ban des
vendanges. Celui-ci a été fixé au 5 octobre pour les vins tranquilles.
Les conditions météorologiques plus maussades pendant les
vendanges ont heureusement peu affecté la qualité des raisins, voire
ont permis de préserver le fraîcheur dans les vins. La combinaison
d’une bonne maturité et de cette fraicheur fait de 1988 un grand
millésime, qui s’est dévoilé avec les années.
1998: « Grande année »
Le millésime 1998 est l’un des plus précoces de cette décennie en
Alsace. Après un hiver relativement doux, puis un mois d’avril
pluvieux, l'été très chaud et sec a permis à la vigne de développer une
avance de 10 à 15 jours par rapport à la normale. Les vagues de
chaleur de l’été ont accéléré la maturation, provoquant pour la
première fois en Alsace «des coups de soleil» sur les raisins. Les pluies
du mois de septembre ont peu altéré la qualité sanitaire des raisins,
et ont même contribué au développement du Botrytis cinirea. Les
vendanges, démarrées après ces pluies, soit le 24 septembre pour les
vins tranquilles ont permis de récolter des Riesling de belle maturité
et un volume significatif de Vendanges Tardives et Sélection de Grains
Nobles en Pinot Gris et Gewurztraminer. Une aubaine, ces vins
liquoreux évoluent parfaitement avec les années!

1978 Riesling Sigillé : 55 €
1978 Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé Riesling : 88 €
1978 Pinot Gris Réserve Personnelle : 35 €
1978 Gewurztraminer Réserve Personnelle : 39 €

1988 Pinot Blanc Réserve Personnelle :18 €
1988 Riesling Réserve Personnelle : 35 €
1988 Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé Riesling : 60 €
1988 Grand Cru Osterberg Gewurztraminer : 55 €

1998 Riesling Sigillé : 30 €
1998 Grand Cru Osterberg Gewurztraminer : 45 €
1998 Pinot Gris Réserve Personnelle Magnum : 36 €

1998 Pinot Gris Vendanges Tardives Magnum : 65 €
1998 Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles Magnum: 75 €

Dans la limite des stocks disponibles

VIN

Notes de dégustation

Louis SIPP ouvre son oenothèque
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Millésimes 1978 – 1988 – 1998

Vente du 30 mars 2018 au 8 avril 2018
Dégustation du 30 mars 2018 au 2 avril 2018
et les 7 et 8 avril 2018

LOUIS SIPP – 5 Grand Rue – 68150 RIBEAUVILLE
Tel : 03.89.73.60.01 Fax : 03.89.73.31.46 – louis@sipp.com
www.sipp.com

