
Sauvignon Blanc, 2018
Domaine Stefan Kuntz

Le Vin : L’équilibre entre la rondeur et l’acidité.

La première bouche nous donne une impression 
de sucrosité. L’acidité arrive ensuite pour bien 
équilibrer ce Sauvignon Blanc. Celle-ci est car-
actéristique de son millésime.

AOC Pfalz

Garde :

100% sauvignon blanc

Biologique

6 - 9°

2019
2022

Le mot du vigneron : 

Il voulait faire un vin que beau-
coup apprécieraient. Il est simple, 
citronné, fraichement pétillant et 
très aromatisé. 

Sa maturité mi-tardive lui permet 
de profiter du soleil, qui se ressent 
pleinement une fois dans le verre.

La dégustation d’Eric : 

Une magnifique découverte ve-
nant à nouveau de la région de 
Pfalz. 

Les vins secs allemands ne cessent 
de nous surprendre. 

Il y a un équilibre entre le gras lié 
à la maturité du millésime 2018 et 
le coté citronné sans déformation 
aromatique. Il n’y a pas le côté 
lourd que l’on peut retrouver chez 
les Sauvignons. Bref, un vin super 
bien fait.

Mes commentaires :
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Argile et Loess

Poisson, pâtes aux fruits de 
mer, nourriture asiatique

Le Vin du Mois
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Prix public : 11€
Prix abonné : 9,35€



La région viticole allemande , le Palatinat, fait partie de la même ré-
gion que l’État de Rhénanie-Palatinat . Sous l’appellation d’origine 
“Pfalz” sont produits des vins de qualité et leur prédicat, appelés 
Pfalzweine.

Le Rhénanie-Palatinat est la deuxième plus grande région viticole 
allemande après Rheinhessen (environ 257 km²), avec une super-
ficie de 228 km² et environ 3.600 entreprises viticoles, dont moins 
de la moitié dans la principale acquisition, y cultivent plus de 100 
millions de vignes et produisent environ 2,5 millions d’hectolitres 
de vin par an. 

Le pourcentage de superficies cultivées en fonction des cépages 
blancs et rouges est d’environ 60/40 ; la culture du rouge, après 
avoir augmenté au cours des dernières décennies, a de nouveau 
légèrement diminué.

C’est dans les collines vallonnées de la Forêt Palatine que la fa-
mille Kuntz cultive ses vignes. Dans la partie sud du Palatinat, aussi             
appelée la Toscane Allemande, dans la petite ville de Mörzheim 
proche de Landau, les vins blancs riches et fruités mais aussi les vins 
rouges intenses y trouvent refuge.

Produire « des vins de qualité et avec un futur » est leur credo. 
Cependant, cela est uniquement faisable en coopération avec la na-
ture. C’est pourquoi l’agriculture biologique et écologique fût une 
évidence depuis 1989. La qualité des grappes est déterminée par la 
qualité des vignes et du terroir, alliée au savoir-faire de Stefan Kuntz.

Le Domaine de Stefan Kuntz combine les méthodes traditionnelles 
de production viticole avec des caves utilisant les technologies de 
conservation les plus modernes.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 

le-vin-du-mois.be Le Vin du Mois

Le domaine et le vigneron :

L’appellation : AOC Pfaz

Le Vin du Mois


