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Vins rouges autrichiens : 
notre palmarès des premiers de cordée

terroirs. Et comme si ça ne suffi-
sait pas, cette jeune génération ne 
veut plus de vins rouges concen-
trés, marqués par l’élevage en bar-
riques françaises. Ils trouvent la 
solution dans les forêts et auprès 
de ces tonneliers autrichiens 
appréciés des meilleurs vigne-
rons de Loire. Ils sont excellents, 
pourquoi aller chercher ailleurs ? 
Attention  : les quelques vins 
rouges autrichiens embouteillés 
avec peu de soufre n’auront pas 
le droit de porter le nom de l’ap-
pellation sur l’étiquette… rigueur 
austro-hongroise oblige  ! Qu’à 
cela ne tienne, ils sont déjà ven-
dus ailleurs, très loin : New York, 
Tokyo, Paris…

Les skieurs en raffolent !
La proportion de vignes en 

agriculture biologique reste 
encore faible en Autriche, mais 

elle est en forte progression. 
Résultat de cette nouvelle ten-
dance : les vins sont plus précis, 
avec des identités plus affirmées. 
On trouve plus d’informations 
sur les étiquettes (lire l’encadré 
p. 117) et une valorisation plus 
lisible de la gamme, qui com-
mence avec des vins de plaisir 
entre 7 € et 12 €, suivis de la qua-
lité Reserve, des vins élevés plus 
longuement autour de 20 €, puis 
les grandes cuvées issues des plus 
beaux terroirs, en général ven-
dues plus de 30 €.

Si la production est concentrée 
à l’est du pays, les vins sont prin-
cipalement consommés à l’ouest, 
dans les très sportives stations de 
ski du Tyrol. La qualité de l’hô-
tellerie y étant bien plus élevée 
qu’en France et meilleur marché 
qu’en Suisse, elles attirent de plus 
en plus de touristes européens. 

Une vitrine inespérée pour les 
vignerons qui écoulent une 
bonne partie de leur production 
de vins rouges en altitude, bien 
plus que dans la capitale autri-
chienne, et à un prix plus élevé.

LES CONDITIONS  
DE LA DÉGUSTATION
Les vins ont été dégustés à 
l’aveugle par Caroline Furtoss 
les 6 et 7 novembre 2017 dans 
les locaux d’Austrian Wine à 
Vienne, que nous remercions 
pour son accueil. Ces dégusta-
tions ont été complétées par des 
visites aux domaines du 20 au 
23 novembre 2017, en fonction 
des échantillons retenus. Les prix 
mentionnés sont ceux au départ 
des domaines. La plupart des 
vins ne sont pas importés en 
France ; lorsqu’ils le sont, nous 
indiquons le caviste ou le site 
internet qui les distribue.

Les blancs d’Autriche 
comptent parmi les 
meilleurs secs et 
liquoreux au monde 
depuis le début des 

années 2000. Mais qu’en est-il des 
vins rouges ? Ils sont désormais 
hiérarchisés par une reconnais-
sance légale, depuis le millésime 
2005, avec la mise en place des 
Disctrictus Austriae Controllatus 
(DAC), l’équivalent de nos AOP. 
Surtout, leur style est en pleine 
mutation, avec deux générations 
qui se confrontent.

Ce changement est doulou-
reux pour la France. Pour les 
jeunes vignerons qui arrivent aux 
domaines, exit les cépages borde-
lais et les barriques neuves fran-
çaises. Après tout, l’Autriche jouit 
de cépages autochtones intéres-
sants, dont le blaufränkisch qui 
sait mettre en avant les meilleurs 

Réputée pour ses blancs, l’Autriche serait-elle en passe de le devenir avec ses vins rouges ? Pleins feux 
sur une jeune génération de vignerons qui bouscule les codes établis. Une dégustation de Caroline Furstoss

LES VINS ROUGES AUTRICHIENS

D
. R

.

NIEDERÖSTERREICH ET BURGENLAND

Le domaine Esterházy 
(ici avec, au centre, Stefan 

Tscheppe, le directeur 
entouré de son équipe) 

est l’un des fers de lance 
du renouveau des vins

rouges autrichiens.

DÉGUSTATION //

LA RÉGION DU 
NIEDERÖSTERREICH

Carnuntum (906 ha)

Zone de prédilection  
pour les vins rouges, 
Carnuntum est une 

région entre Danube et Leitha, 
vestige antique de la Pannonie. 
L’association Rubin Carnuntum 
regroupe quarante producteurs 
qui veulent hisser le cépage 
zweigelt à son plus haut niveau. 
On trouve les meilleurs 
blaufränkisch autour 
de Prellenkirchen.

15,5-17,5/20
JOHANNES TRAPL, 
à Stixneusiedl 
Spitzerberg 2015
Lorsqu’il s’installe en 2003, Johannes 
n’a que 0,5 ha de vignes transmis 
par son père. Il exploite aujourd’hui 
30 ha, dont 21 en propriété, et pro-
duit principalement des vins rouges. 

Son vignoble est certifié bio depuis 
2010 et biodynamique depuis 2015. 
Il est l’un des piliers du renouveau 
du cru Spitzerberg, un grand vin 
dans le millésime 2015. Le nez est 
envoûtant avec ce mélange de cerise 
juteuse et de réglisse. Une impres-
sion de tuffeau au nez peut rappeler 
la Loire. La bouche est élancée, on 
ressent cette assise minérale, alliée 
à une densité et des tanins enve-
loppants qui ont besoin de deux à 
trois ans pour s’intégrer en douceur. 
3 000 bouteilles produites. Le blau-
fränkisch Reserve 2015 (15-16/20) 
est une bonne entrée en matière. 
Délicatement poivrée, la bouche est 
soyeuse avec un aspect juteux, très 
agréable (15,50 €). 32 €

15,5-16,5/20
ROBERT PAYR, à Höflein 
Zweigelt Steinäcker 2013
À ne pas rater, le zweigelt sur 
le cru Steinäcker 2013. Avec ses 
notes kirschées et fumées, le nez 
est attrayant. En bouche, le vin 
suit une ligne très élégante. Racé, 
son relief reste timide. Il est prêt 
à boire. Et toujours le Spitzerberg 
2013 (15-16/20) très juteux avec 
une superbe mâche, un vin à la 
fois fruité mais avec de la tenue en 
bouche (29,80 €). Ces cuvées sont 
produites uniquement les meilleurs 
millésimes, dont les très beaux 2008, 
2009 et 2011. 26,60 €

15-16,5/20
MUHR-VAN DER 
NIEPOORT, à Rohrau
Spitzerberg 2012
Dorli Muhr est une vigneronne 
incontournable dans la région de 
Carnuntum. Elle dispose à présent 
de 10 ha sur le Spitzerberg, dont une 
partie de vieilles vignes de 50 ans 
en moyenne. Le 2012 exprime avec 
éclat le calcaire du Spitzerberg. En 
bouche, le vin se montre délicat, une 
infusion de rose et de fruits. Belle 
impression fruitée en finale. Racé 
et élégant, ce rouge est prêt à boire. 
4 000 bouteilles produites. 44 €

14-15/20
ARTNER, à Höflein
Steinäcker Reserve 2014
Ce domaine imposant de 40 ha pro-
duit deux tiers de vins rouges d’un 
style assez structuré, avec des boisés 
qui demandent du temps pour une 
parfaite intégration. Le Steinäcker 
Reserve, version concentrée du 
zweigelt, a un bel avenir. 22 €

Wagram (2 720 ha)

Dans cette petite région 
touristique dont le nom 
enchante les fans de 

l’Empereur, ce sont les vins 
blancs qui occupent le devant 
de la scène. Seulement un 
cinquième du vignoble planté 
sur loess est dédié aux vins 
rouges. Le style de ces derniers  
se révèle plutôt léger.

14,5-16/20
SCHUSTER, à Grossriedenthal
Eisenhut Reserve 2013
A u  c œ u r  d u  v i l l a g e  d e 
Grossriedenthal, célèbre pour l’eis-
wein (le fameux vin de glace), c’est 
Thomas, le fils, qui a fait le choix de 
l’agriculture biologique au domaine 
depuis sept ans. Dans ce secteur, 
le vin rouge reste marginal. Seule 
une poignée de viticulteurs y pro-
duit du pinot noir. Passionné par 
les vins issus de ce cépage, le père 
de Thomas en a planté 0,8 ha et 
le résultat est bluffant. L’Eisenhut 
Reserve 2013 est un vin rouge très 
juteux, d’un bel équilibre, fruité 
(cerise). Sa bouche offre des tanins 
bien intégrés, dans un style léger 
et très friand. Voilà un domaine 
à découvrir pour ses vins rouges 
et blancs, proposés à des prix très 
attractifs ! N. C.
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SPITZERBERG 2015 DE JOHANNES 
TRAPL : la référence du cru.

D
. R

.

LE VIGNOBLE AUTRICHIEN DÉGUSTÉ ICI

D
. R

.



116 ■ MARS 2018 - LA RVF n° 619 LA RVF n° 619 - MARS 2018 ■ 117

15,5-16,5/20
JUDITH BECK, à Gols
Cuvée Pannobile 2015
Judith Beck a pris la suite de son 
père, fondateur de l’association 
Pannobile (lire l’encadré p. 118), en 
2001. Dans la cuvée Pannobile 2015, 
le zweigelt, majoritaire, apporte la 
colonne vertébrale, le blaufränkisch 
de la rondeur et du charme, et une 
touche de saint-laurent lui donne 
cette personnalité unique et une 
finale juteuse. Les 17 ha familiaux 
sont cultivés en biodynamie et des 
achats de raisins bio permettent de 
produire les entrées de gamme, à 
l’instar de Beck Ink 2016 (14/20, 
7,50 €). Une belle explosion de fruits 
et un côté poivré au nez pour cet 
assemblage 90 % zweigelt et 10 % 
saint-laurent qui offre en bouche 
une agréable sensation de fraîcheur. 
Un vin simple et bon marché.
env. 23 € (Vivant Cave, Cave 
Legrand, Cave de Belleville, 
Ici Même, Cave de Tolbiac)

15-16,5/20
WEINLAUBENHOF 
KRACHER, à Illmitz
Blend 1 Trocken 2013
Véritable moteur pour les vins 
liquoreux autrichiens, Alois 
Kracher à Illmitz fut un modèle 
pour beaucoup de confrères. 
Son domaine fait partie de l’élite 
locale. Disparu en 2007, c’est son 
fils Gerhard qui assure la conti-
nuité. Une très belle surprise avec 
la cuvée Blend 1 Trocken 2013, un 
savant assemblage 60 % zweigelt et 
40 % blaufränkisch : nez élégant et 
fruité porté par les épices, très belle 
attaque fruitée en bouche, suivie 
d’une amplitude suave, finale sur 
les fruits mûrs. Un vin qui n’a pas 
envie de se presser. 29 €

15-16,5/20
PITTNAUER, à Gols 
(membre de l’association 
Pannobile)
Blaufränkisch Ungerberg 2010
Situé au sud du plateau Parndorfer, 

le lieu-dit Ungerberg est riche 
en argile, donc bien adapté au 
cépage blaufränkisch. Cette cuvée 
Blaufränkisch Ungerberg 2010 rap-
pelle la rose séchée avec une once 
d’encens au nez. La bouche est 
très délicate, les tanins soulignent 
un fruit sans exubérance. Un vin 
dans son apogée jusqu’en 2022. 36 € 
(Mesvendanges.com)

15-15,5/20
SCHWARZ, à Andau
Rot 2015
Hans Schwarz est un ancien bou-
cher qui a installé son domaine en 
1999 dans la plaine d’Andau. Les 
13 ha de vignes sont principalement 
plantés de zweigelt. Son fils Michael 
prend aujourd’hui le relais. Ici, c’est 

l’art de l’élevage (80 % de barriques 
neuves uniquement françaises) plus 
que le terroir qui apporte leur qua-
lité aux vins. La cuvée Rot 2015 
s’inscrit dans un style sans trop 
d’extraction, avec un boisé très 
bien intégré et élégant. Le cépage 
zweigelt se révèle avec des arômes 
de fleurs et d’épices. La bouche est 
très raffinée avec une finale dyna-
mique. Une belle bouteille à boire 
dans les cinq ans. 48 €

15-15,5/20
HANNES REEH, à Andau
Unplugged Zweigelt 2013
Hannes est l’exemple de réussite 
le plus fulgurant du Burgenland. 
Après plusieurs expériences en Italie 
et dans le village voisin de Gols, il 

s’installe à Andau il y a dix ans avec 
8 ha. Il compte aujourd’hui 60 ha de 
vignes et 80 ha en achat de raisins ! 
Son nouveau chai inauguré en 2011 
lui permet de loger ses 1 600 bar-
riques françaises pour un vieillis-
sement optimum de ses zweigelt. 
Le boisé dans Unplugged Zweigelt 
2013 commence à s’intégrer à sa 
palette de fruits mûrs, de cacao 
et d’épices. La cuvée Heideboden 
Rot 2015 (14,5-15/20, 12 €), qui 
assemble zweigelt, saint-laurent, 
merlot et cabernet-sauvignon, est 
un beau compromis. De la rondeur 
et un boisé bien intégré. La finale 
se montre encore asséchante. 19 €

14,5-15,5/20
ZINIEL, 
à Sankt Andrä am Zicksee
Saint-laurent 2014
Au milieu des 100 ha de terres agri-
coles familiales, Andreas a jeté son 
dévolu sur 16 ha de vignes, qu’il 
traite avec soin depuis 2012, après 
une solide formation en viti-œno. 
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▶ Coordonnées des producteurs sur www.larvf.com

13-14/20
URBANIHOF PASCHINGER, 
à Fels am Wagram
Barrique n° 5
Voici un assemblage de blauer zwei-
gelt avec une touche de merlot et 
de cabernet-sauvignon. La robe est 
dense et le nez porté par le clou de 
girofle, avec un caractère giboyeux. 
Bouche dense, mais belle fraîcheur 
en finale. Les tanins sont élégants.
8,60 €

Thermenregion (2 181 ha)

Un peu moins de  
la moitié de la région 
est plantée pour 

l’élaboration des vins rouges.  
Le saint-laurent et le pinot noir 
montrent de beaux résultats. 
Une région en devenir qui offre  
des prix doux.

14-15/20
JOHANNESHOF 
REINISCH, à Tattendorf
Ried Frauenfeld saint-laurent 2011
Notes de balsamique et de fruits 
noirs. De la rondeur en bouche avec 
des tanins bien intégrés, on reste 
proche du fruit. 19,60 €

14-15/20
LANDAUER-GISBERG, 
à Tattendorf
Pinot noir Best of 2015
Ce vin propose un nez raffiné de 
rose et de fruits rouges. En bouche, 
il présente une structure légère avec 
un fruité franc et généreux. 21,20 €

LA RÉGION 
DU BURGENLAND

Neusiedlersee (6 675 ha)

Région la plus orientale  
du pays, Neusiedlersee, 
est le royaume du cépage 

zweigelt. On trouve de très 
beaux terroirs au nord sur les 
reliefs de Gols ou au sud,  

près de la réserve naturelle  
d’Illmitz. Place à la génération 
des trentenaires qui s’implique 
dans le secteur viticole et qui 
investit. Partis avec un bout  
de terre, ils construisent de 
solides domaines avec des vins 
en constante progression.  
À la frontière hongroise,  
Andau est un eldorado pour 
tout jeune vigneron qui 
souhaite s’installer à moindre 
coût. Cette zone viticole  
sans relief, partagée avec le 
maraîchage, est reconnaissable 
par les éoliennes qui font partie 
du décor. Le vent mais aussi 
l’ensoleillement sont 
exceptionnels, c’est la partie  
la plus sèche et ensoleillée du 
pays. L’irrigation y est autorisée.

15,5-17/20
CLAUS PREISINGER, 
à Gols (membre de  
l’association Pannobile)
Blaufränkisch
Erdeluftgrasundreben 2015
En 2000, Claus Preisinger a 
débuté avec les 2  ha familiaux. 
Aujourd’hui, il est à la tête de 20 ha. 
On tombe aisément sous le charme 
de ces vins vivants, avec toujours de 
la fraîcheur, sans aspérité. Des ven-
danges précoces et peu de soufre, 
seulement un peu plus de gaz sur 
certaines cuvées, comme Puszta 
Libre 2016 (14/20, env. 10 €), un 
vin d’assemblage gourmand et 
fruité à souhait  ! Un joli vin de 
copains pour l’été. Une vingtaine 
d’amphores et plusieurs contenants 
en bois assurent un élevage modéré, 
comme le prouve le blaufränkisch 
Erdeluftgrasundreben 2015. Issu 
du beau terroir d’Edelgraben, de 
l’autre côté du lac, le vin a besoin 
de temps pour se délivrer totale-
ment. On perçoit son potentiel 
avec une texture de bouche fluide 
et une belle matière. Une très jolie 
bouteille à garder en cave cinq à 
six ans.
31 € (Vinsetrangers.fr)

Les trois principaux cépages 
rouges autrichiens
Blaufränkisch : ce cépage évoque une origine allemande,  

au milieu du XIXe siècle, et son synonyme le limberger 

témoigne d’une vieille origine autrichienne (selon le Dictionnaire 
encyclopédique des cépages de Pierre Galet). C’est le deuxième 

cépage le plus planté en 2015, avec 2 800 ha, principalement 

dans la région du Burgenland. Le nez est assez discret, mais  

ce cépage révèle une élégance en bouche qui devrait séduire 

nos amateurs de pinot noir, à condition d’être patient. Les grands 

vins rouges autrichiens sont issus de ce cépage, dont Spitzerberg 

est l’un des meilleurs crus.

Zweigelt : obtenu par Fritz Zweigelt à l’Institut de 

Kloserneuburg, au nord de Vienne, en croisant limberger et 

saint-laurent, ce cépage compte 6 300 ha répartis principalement 

entre les régions du Niederösterreich et du Burgenland.  

Le DAC Neusiedlersee lui est consacré et c’est le cépage le plus 

répandu en Autriche. Les vins qui en sont issus sont épicés  

et l’élevage est important pour obtenir une texture soyeuse, 

sans trop de rusticité. Cépage précoce, il est agréable dans 

sa jeunesse, une chance car les consommateurs autrichiens 

ne sont pas friands de millésimes plus matures.  

Le Steinäcker est l’un des meilleurs crus.

Saint-laurent : il offre de très belles surprises mais sa baie très 

compacte peut favoriser les risques de botrytis, c’est pourquoi 

seuls 725 ha étaient plantés en 2015.

DAC (Disctrictus Austriae Controllatus) : origine du raisin 

contrôlée, il existe dix DAC en Autriche. Au sein de ces DAC, 

on trouve une échelle de qualité :

1/ Ried = un cru ou lieu-dit spécifique, actuellement le niveau  

le plus précis pour une origine

2/ Ortswein = l’équivalent d’un “village” en France

3/ Gebietswein = vin régional.

Mention “Reserve” : pour les vins rouges, le degré alcoolique 

minimum est de 15° et la mise sur le marché n’est possible 

qu’au 1er novembre de l’année suivant la récolte.

Les clés pour décrypter 
les étiquettes autrichiennes
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Le vignoble 
du Mittelburgenland 
produit d’excellents 

blaufränkisch.

JUDITH BECK :
une touche de saint-laurent lui 

confère une personnalité unique.
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Les vignerons 
autrichiens ont bien 

compris l’intérêt  
de présenter des 

étiquettes lisibles.
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14,5-15,5/20
MORIC, à Grosshöflein
Blaufränkisch 2015
Créé en 2001 par Roland Velich, 
ce domaine est une valeur sûre. Ce 
vigneron a beaucoup contribué à 
la montée en qualité du blaufrän-
kisch dans la région. Son 2015 est 
un vin gourmand à souhait, avec 
ses saveurs d’épices et de cerise cro-
quante. Belle densité en bouche avec 
ce qu’il faut de bois. Il produit aussi 
la cuvée Jagini 2012 Zagersdorf (14-
15/20), élevée trois ans en barriques 
et conservée deux ans en bouteille : 
nez frais de rose, pivoine, bouche 
aux tanins encore bien présents. 
33 € (Valade et Transandine)

14-15/20
GÜNTER & REGINA 
TRIEBAUMER, à Rust
Blaufränkisch 2015
La fougue de la jeunesse ne doit pas 
cacher le potentiel de ce vin travaillé 
sur le fruit et un élevage discret, qui 
sera agréable à boire dans les trois 
à quatre ans. 25,90 €

Mittelburgenland (2 104 ha)

Zone de prédilection 
pour le vin rouge, on 
trouve ici d’excellents 

blaufränkisch, un cépage  
qui recouvre la quasi-totalité 
du territoire ! Les principaux 
villages viticoles, Deutschkreutz, 
Horitschon, Lutzmannsburg 
and Neckenmarkt, ainsi que 
deux coopératives de taille 
démontrent que qualité et 
quantité peuvent aller de pair.

15-17/20
WELLANSCHITZ, 
à Neckenmarkt
Ried Bodigraben 2016
Surnommé Kolfok, “l’électron 
libre”, par sa famille, Thomas veut 
retrouver le fil de l’histoire en pro-
duisant des vins à la fois uniques et 
identitaires. Il produit des rouges 
de haut niveau, notamment Ried 
Bodigraben 2016. Seulement 
1 800 bouteilles sont issues de ce 
terroir de gneiss, difficile à travailler. 
Ce vin de grande classe offre déjà 
des notes d’épices et de pivoine. Sa 
bouche est encore compacte mais 
prometteuse ! Une grande réussite. 
38 €

14,5-15,5/20
GAGER, à Deutschkreuz
Mitterberg Reserve 2015
Ce Mitterberg Reserve est une 
cuvée dominée par les myrtilles et 
des notes fumées, avec une impres-
sion de rondeur enveloppante en 
bouche. Même si le bois peut 
paraître encore présent, on retient 
une belle finale sur le fruit rouge, 
avec une maturité optimale.  Un vin 
consensuel. 22 €

Eisenberg (515 ha)

Cap au sud du 
Burgenland avec ce 
petit écrin très préservé, 

où l’on trouve de petits trésors 
à base de blaufränkisch.

15-16/20
UWE SCHIEFER, 
à Welgersdorf
Ried Königsberg blaufränkisch 2015
Incontournable du sud Burgenland, 
Schiefer produit des vins délicats et 
racés. Le fruit est encore croquant 
dans un élevage toujours bien maî-
trisé. 13 € (mesvendanges.com)

14-14,5/20
THOM WACHTER, 
à Deutsch Schützen
Eisenberg Reserve Szapary 2015
Très marquée par des notes de cassis 
et de cerise, cette cuvée Eisenberg 
Reserve Szapary se montre délicate 
et offre une bonne tenue en bouche. 
18,30 €
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La culture raisonnée et un style sans 
extraction sont les maîtres mots de ce 
vigneron discret et sincère. Cépage 
fragile et capricieux, le saint-laurent 
2014 trouve un lieu de prédilection 
sur les Johannishöhe, un plateau 
de graves surélevé. Cerise confite 
et épices s’affichent d’emblée. Les 
tanins sont soyeux et l’on garde une 
sensation élégante en finale. 12 €

14,5-15,5/20
LEITNER, 
à Gols (membre de  
l’association Pannobile)
Ried Altenberg saint-laurent 2012
Le nez est ouvert, dans un registre 
d’épices, de fruits noirs et de cacao. 
La bouche est très agréable avec des 
tanins enveloppants mais sans trop 
de puissance. 29 €

14-15/20
UMATHUM, à Frauenkirchen
Joiser Kirschgarten blaufränkisch 2011
Pionnier des rouges en Autriche, 
le domaine propose des vins gour-
mands en entrée de gamme. Ici, le 

vin est encore massif avec des notes 
de fruits confits. Une sensation de 
velours en bouche. 42,50 €

Leithaberg (3 000 ha)

Vins blancs et rouges 
se côtoient sur la rive 
gauche du lac Neusiedl. 

Véritable Mecque pour les 
amateurs de vins, Leithaberg  
et sa capitale Eisenstadt 
proposent un programme 
œnotouristique et culturel 
unique, dont le palais baroque 
Esterhazy fait partie. Par 
ailleurs, le village de Rust attire 
nombre de dégustateurs pour 
sa fameuse Académie du vin.

15,5-17/20
ESTERHÁZY, 
à Trausdorf an der Wulka
Ried Schilten 2015
Aujourd’hui propriété de la fon-
dation Esterhazy, le vignoble de 
90 ha, dont 70 plantés, n’est qu’une 
goutte d’eau au milieu des 22 000 ha 
de forêts. Après une belle carrière 
en Californie, Stefan Tscheppe 
dirige d’une main de maître ce 
bijou, entouré de techniciens sen-
sibles. Leithaberg 2011 (15-16/20, 
17 €) est un vin racé avec de l’al-
lure qui montre un beau potentiel 
de garde. Le consultant Stéphane 
Derenoncourt a développé le tra-
vail parcellaire. La cuvée Ried 
Schilten naît ainsi en 2012. 2015 

est certainement le meilleur millé-
sime produit. Profond et complexe, 
au parfum de poivre noir, ce grand 
vin saura patienter. 34 €

15-17/20
ROSI SCHUSTER, 
à Sankt Margarethen
Rusterberg 2010
Rosi et son mari s’installent dans 
les années 70 avec 2,5 ha. Ils ont 
connu un énorme succès avec leurs 
vins rouges très concentrés, issus de 
cépages bordelais. Après le décès de 
son père en 2007, Hannes marque 
un tournant dans le style des vins. 
Il échange toutes les parcelles de 
cabernet et merlot contre saint-
laurent et blaufränkisch. Exit les 
petites barriques, place aux foudres 
de 500 à 1 500 litres. Aujourd’hui, il 
gère 12 ha et les vins ont gagné en 
pureté, comme le montre le Reserve 
2015 (14-15/20, 19,50 €) ou le Sankt 
Margarethen 2014 (15-16/20, 47 €), 
un blaufränkisch de grande classe. 
Le Rusterberg 2010 est un grand vin, 
avec ses notes de tabac, sa bouche 
ronde, au fruit mûr et à la finale 
fraîche. Les vins ont retrouvé l’âme 
de leur origine grâce au courage de 
ce vigneron passionné ! 47 €

15-16,5/20
KOLLWENTZ, à Grosshöflein
Steinzeiler 2013
Andi incarne la dixième géné-
ration au domaine. Il gère de 
manière traditionnelle les 25 ha 
de vignes. Son père a planté les 
premiers cabernet-sauvignon en 
1981. Ici, le chêne français est roi. 
Ce style très classique est bien 
maîtrisé, les vins ont de l’allure. Le 
grand vin est un assemblage sur le 
lieu-dit Steinzeiler, dont la famille 
Kollwentz a le monopole après en 
avoir déposé la marque. Après une 
légère aération, Steinzeiler 2013 
livre un caractère poivré et floral. 
Sa bouche est très fine. C’est une 
belle expression de blaufränkisch, 
avec le support du zweigelt et du 
cabernet-sauvignon. 52,50 €

En référence à l’ancienne région romaine de Pannonie, 

Pannobile est une association de neuf domaines autour 

du village de Gols, non loin du lac. Depuis 1994, chaque 

individualité adhère à ce groupe pour échanger, s’entraider, 

avancer, mais aussi créer une cuvée spéciale, approuvée par les 

autres membres. Les agricultures biologique et biodynamique 

sont communes à tous, certains sont même des icônes des vins 

sans soufre. Une caisse de neuf bouteilles est vendue à environ 

250 € avec un design unique, des pièces collector à acquérir 

d’urgence ! Pour les vins rouges, 2014 s’inscrit dans une légèreté 

agréable, tandis que 2013 et 2015 sont de beaux vins de garde.

En Pannonie, neuf domaines bio 
se rassemblent pour avancer

Le terroir du Spitzerberg, 
vestiges d’un trésor

Lors de la dégustation à l’aveugle, le Spitzerberg s’est 

clairement démarqué et la trame des grands vins y est 

reconnaissable. Même si des records de chaleur sont 

enregistrés en été sur ce flanc de colline, l’air frais apporté par 

les forêts du Danube et le sol à dominante calcaire font effet,  

et l’équilibre est toujours parfait. Ce lieu magique exposé plein 

sud garde un œil sur la capitale slovaque Bratislava en son flanc 

est et surplombe la plaine venteuse, où nombre d’éoliennes 

s’ajoutent au paysage. La forêt qui domine le vignoble est une 

réserve biologique protégée, abritant une espèce d’oiseau aux 

allures exotiques : le bienenfriesser (“mangeur d’abeilles”). 

Pourtant, seulement une centaine d’hectares subsiste et une 

poignée de vignerons tente de maintenir ce petit vignoble 

de la commune de Prellenkirchen. Lorsque la coopérative a 

fermé en 2000, cette zone a été totalement délaissée. Sur les 

neuf domaines propriétaires sur ce cru, seuls deux sont établis  

à Prellenkirchen. Dorli Muhr et Johannes Trapl ont été les 

premiers à mentionner ce cru sur leurs étiquettes en 2004.
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Ce lieu magique 
exposé plein sud 

livre des vins  
à l’équilibre 

toujours parfait.

RIED BODIGRABEN 2016 
DE WELLANSCHITZ :

un rouge de grande classe.

Certains des 
adhérents sont 
des icônes des 
vins sans soufre.

▶ Coordonnées des producteurs sur www.larvf.com

HANNES REEH : Unplugged 
(Débranché) livre une belle palette  
de fruits mûrs, de cacao et d’épices.
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