
Pinot Noir, 2018
Domaines Vinmoselle

Le Vin : Un Pinot Noir comme on les aime !

Une belle façon de découvrir ou redécouvrir la 
Moselle luxembourgeoise grâce à un Pinot Noir 
qui lui fait honneur. La structure et le fruit dans 
nos verres.

AOP Côtes de Grevenmacher

Garde :

100% Pinot Noir

Biologique

14 - 16°

2019
2028

Le mot du vigneron : 

Ce vin a une robe rubis particu-
lièrement éclatante. 

Au nez épicé d’arômes de griotte 
et de fruits des bois sur des notes 
de chocolat et de vanille, ce vin 
riche est chaleureux et fruité en 
bouche. 

Avec sa structure équilibrée et ses 
tanins enrobés, il ne manque pas 
de personnalité.

La dégustation d’Eric : 

Le Pinot Noir qui se déguste avec 
beaucoup de plaisir autour d’un 
repas entre amis !

Le nez est assez surprenant d’épic-
es et de fruits des bois alors qu’en 
bouche, il est très fruité ...

On a un vrai vin de Moselle luxem-
bourgeoise de par son caractère 
mais surtout sa structure très 
droite.

Mes commentaires :
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Calcaire, Marne et un peu 
de schiste

Pâtés de gibier, charcuteries, 
viande rouge, bœuf bour-
guignon, fromages

Le Vin du Mois
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Prix public : 14€
Prix abonné : 11,90€



La Moselle luxembourgeoise est une étendue de 25 km de vigno-
bles proche de la frontière allemande. Elle commence près de 
Grevenmacher dans le nord et prend fin près de Schengen. La Mo-
selle est la seule région viticole du Luxembourg.

On peut retrouver plusieurs mentions sur les bouteilles de vin d’ap-
pellation « Moselle Luxembourgeoise ». « Côte de », « Coteaux de 
» ou encore «  Lieu-dit  ».

Les vins avec la mention d’origine « Côtes de » sont des vins harmo-
nieux très convaincants. Leur caractère fruité et léger fait d’eux un 
plaisir simple, à déguster au quotidien. 

Venant de l’AOP Côtes de Grevenmacher, ces vins sont typés de la 
région. Ce sont des vins classiques de la Moselle Luxembourgeoise. 
Ces vins de qualité sont issus des vignobles réputés des cantons de 
Grevenmacher.

Sur les rives de la Moselle, au coeur des 800 hectares de vignes qui 
l’entourent, le château de Stadtbredimus, ancienne demeure du 
célèbre poète luxembourgeois Edmond de la Fontaine, abrite aujo-
urd’hui le siège social des Domaines Vinsmoselle.

Fondés en 1921, les Domaines Vinsmoselle regroupent les anciennes 
caves de Greiveldange, Grevenmacher, Remerschen, Stadtbredimus,
Wellenstein sans oublier le Centre d’élaboration des Crémants POLL-
FABAIRE à Wormeldange. 

Les Domaines Vinsmoselle, leaders sur le marché des vins luxem-
bourgeois, profitent de la diversité des sols de la Vallée de la Moselle
pour produire des vins riches et variés, aux saveurs uniques.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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Le domaine et le vigneron :

L’appellation : AOP Côtes de Grevenmacher
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