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Gnothèque Alsace, Thierry Meyer

Ne suilout pas ieter
les 2006
Ne I'oublions pas, avant les pluies
des vendanges, Ie millésime 2OO6 affichait
un potentiel en arômes et en structure inégalés.
Thieny Meyer,.qui anime les sessions
de dêgustation de l'Gnothèque Alsace,
I'a rappelé à son auditohe d'ænophiles.

lt tetry Meyer orgEnlsè dès sègalôns de dêEuatattÈ,h'à thène sui Iéè vlns
d'Alsace ( Photos lullen NauîlmmnI

'aventue avait commencé en jan-
vier 2006 pour Thierry Meyer et
son (Enothèque Alsace. Il se lance

alors dans I'animalion de sessions dc
dégustation à thème qu'il organise : le
millésime 76, le muscat alsacien, les
millésimes 6'l el 77,|e domaine Jos-
meyer. les sylvaners en 2005, et bier.
d'autres thèmes enoore. Samedi 14
juin 2008 avait lieu la dernière session
avant les vacances, consacrée aux
coups de cæur du millésime 2006r Et
oui, il y a de grands vins en 2006 !
Cette dégustation s'est tenue dans la
salle prévue à cet effet du masasin
Wolfberper à Colmar

Quatre fois par an, Thierry Meyer
organise une dégustation des coups de
cæur les plus \anés, "que ce soit
pour découvrir de nouvequx produ(-
leufs ou repérer les c4vées les plus
représentatiyes de ce que I'Alsace
produit de mieux" , indique-t-tl. "En
2006, les parcelles les plus précoces

ont pu être vendangées avant I'arri.
vée de la poutiture, les autres ont
plus ou moins bien accepté les aléas
du climat. Mi-septembre, 2006 était
un millésime tès prometteur, tant en
qualitë qu'en homogénéiti : la matu-
rité étqfu là, les ociditis ëtairnl
àel/cs". rappelle-t-i l . L'objecrif de la
dégusta(ion a consisté i découvrir
I 'excellence de ce millésime au tra-
vers d'une quinzaine. de vins de
domaines peu connus mais aussi de
l'éIite alsacienne, "en sachant que les
meilleures cuvées sont souvent pro-
duites en petits volumes et que parfois
elles sont rapi.dement épuisées au
domaine". Deiss, Weinbach, Zind-
Humbrecht, Ostertag, Josmeyer, Box-
ler, Dirler et bien d'aùtres ort été au
rcndez-vous de cette dégustation
exceptionnelle.

Téléphone :06 99 58 78 36 ;
e-fiail : thietryneler@oenoahace.com.

Pou le demlèrc dêgustatlon ayant t'étê, tes ænophltes ont découyeû la
glandeu .tes 2006.
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