
Cabernet Blanc, 2018
Domaines Vinsmoselle

Le Vin : Le Cabernet Blanc, une pure découverte!

Les Domaines Vinsmoselle continuent de nous 
surprendre avec ce magnifique vin blanc 100% 
Cabernet Blanc. 

A découvrir au plus vite pour les Fêtes ...

AOP Côtes de Grevenmacher

Garde :

100% Cabernet blanc

Biologique

10 - 12°

2019
2022

Le mot du vigneron : 

Ce Cabernet Blanc 2018 BIO AOP 
Côtes de Grevenmacher donne 
un vin assez complexe d’une belle 
couleur jaune, possédant une très 
belle finesse aromatique et une 
bonne fraîcheur en bouche, gras, 
équilibré, rappelant quelque peu 
celui du sauvignon blanc. 

On a des arômes d’abricot, agru-
mes, cassis, épices (poivre vert, 
...), fruit de la passion, groseille, 
herbe verte, litchi, poivron, pom-
me verte, ...

La dégustation d’Eric : 

On a quelque chose d’assez éton-
nant avec ce vin blanc : d’abord, 
on a le gras qui vient en première 
bouche et puis le côté végétal qui 
arrive ensuite pour bien équilibrer 
le tout. Ce côté végétal est vrai-
ment étonnant. C’est indéniable-
ment une signature du Cabernet 
Blanc. Ce cépage demande beau-
coup moins de produits chimiques 
à la vigne pour tenir le coup 
car c’est un croisement inter-
spécifique entre le Cabernet-sau-
vignon et le Regent. C’est une très 
belle découverte. 

Mes commentaires :

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

Marno-calcaire avec un 
peu de silex

Huitres, fromage de chèvre 
frais, sushi, carpaccio de 
poisson

Le Vin du Mois
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Prix public : 13,50€
Prix abonné : 11,48€



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

Le Vin du Mois


