Coup de cœur Riesling

Les coups de cœur

Grand cru Schlossberg 2014
domaine Albert Mann à Wettolsheim
chez Maurice & Jacky Barthelmé
Elus vignerons de l’année 2012 par la Revue du Vin de
France. «C’est un millésime délicat et cristallin, avec une belle
minéralité, on sent bien le côté agrumes/citron-pamplemousse.
Il ferait partie de ma sélection de vin à emporter sur une île
déserte.»

d’Emmanuel Nasti

Coup de cœur Muscat

Muscat ottonel grand cru Altenberg
de Bergieten 2013
domaine Frédéric Mochel à Traenheim.

Photo SandrineKauffer

«Pour moi c’est la star bas-rhinoise du vin», sourit Emmanuel
Nasti, « Le meilleur vinificateur de Muscat ! J’aime sa couleur
claire, sa robe argentée et son nez plein de fraîcheur. »

Élu sommelier de l’année Alsace par Gault Millau en 2015, Emmanuel Nasti se partage
entre le restaurant 64° à Kaysersberg (2* Michelin), la winstub du Chambard, la brasserie
Côté-Cour à Colmar et les 3 restaurants Flamme & Co. Il y supervise les différentes cartes
des vins avec 1000 références et 25000 bouteilles, collectionnant les meilleurs millésimes
et faisant la part belle à ses coups de cœur personnels. Avec son frère Olivier Nasti,
meilleur ouvrier de France, il forme un duo complémentaire.
Voici sa sélection, à retrouver sur la carte des vins du Chambard.
.

Coup de cœur Pinot Noir
Clos Saint-Landelin 2009
René Muré à Rouffach

René Muré a transmis il y a deux ans les rênes du domaine à
ses enfants Véronique et Thomas. La moitié du vignoble est
située sur le clos Saint-Landelin, un versant de 12 hectares
orienté plein sud dans le grand cru Vorbourg. «C’est une
famille de passionnés, raconte Emmanuel Nasti. Ils sont
emblématiques de leur terroir. Je me souviens du jour où
René Muré m’avait emmené dans ses vignes. C’était un grand
moment. Il connaît la géologie de son terroir et son histoire.
En 2009, les tanins sont fermes mais pas astringents. C’est un
beau millésime à carafer.»

Coup de cœur Crémant

Le brut rosé du domaine Valentin Zusslin
Orschwihr
Situé sur les coteaux du Bollenberg, du clos Liebenberg et du
grand cru Pfingstberg, ce viticulteur travaille en biodynamie
depuis 1977. «Les bulles sont fines et persistantes avec un
magnifique crémeux en bouche», relève Emmanuel Nasti.
«L’attaque est franche et nerveuse avec des arômes de fruits
frais et agrumes qui évoluent vers des arômes de pêches/
pommes/poires et fruits rouges, légèrement poivrés. Parfait
en apéritif, je le propose également avec des fruits de mer.»

Coup de cœur Pinot Auxerrois
2013 domaine Kuentz-Bas
Trois Châteaux

Jean-Baptiste Adam a repris le domaine il y a une dizaine
d’années en travaillant avec Samuel Tottoli. «Ce vin me
plaît pour sa précision aromatique et subtile de fruits à chair
blanche. Son attaque en bouche est fraîche et gourmande. Il
est facile à boire entouré d’amis.»

Coup de cœur Caviste
Georges Henner
Sausheim/Mulhouse

Marchand de vins depuis 1979, il propose les grands
classiques, des vins rares, mais aussi une sélection de vins
issus de vignerons indépendants. «Georges Henner est un
épicurien, reconnaît Emmanuel Nasti. Il fait une sélection
des vins très précise, connaît très bien les vignerons et les vins
qu’il propose.»

Coup de cœur Découverte
Domaine Maurice Schoech
Ammerschwihr

Leurs vins sont issus des grands crus Kaefferkopf,
Mambourg et Rangen de Thann entre Ammerschwihr,
Sigolsheim et Thann. «Les deux frères Sébastien et JeanLéon ont énormément progressé ces dernières années. Il y a
beaucoup de rigueur et leurs vins cristallins leur confèrent une
dimension internationale», se réjouit le sommelier.

Coup de cœur Gewurztraminer
L’Alterbourg 2010
domaine Weinbach à Kaysersberg
chez Colette Faller et ses filles.

Il reflète bien les vins de ce terroir marno-calcaire,
29 hectares cultivés en biodynamie, en offrant de merveilleux
arômes de rose, de jasmin, d’épices, d’agrumes confits. «Un
vin très charmeur, un vin flatteur, épicé et poivré», souligne
le sommelier. «C’est un domaine voisin, emblématique et nous
travaillons avec celle que je surnommais affectueusement
la reine-mère depuis plus de 15 années. Nous avons été
très affectés par la tragédie qui a frappé la famille avec deux
disparitions rapprochées. J’ai dédié mon trophée de sommelier
de l’année à Colette Faller. Je voulais lui rendre hommage.»

Coup de cœur Pinot Gris
Grand cru Brand 2008
domaine Josmeyer à Turckheim

Le saviez-vous ? Le nom de Brand signifie « terre de feu ».
Le Brand imprime sa trame ample et florale sur ce pinot gris
d’équilibre quasi sec, dense en bouche avec une fine acidité
qui se dévoile en finale. «Il sent la truffe noire, commente
le sommelier. C’est une merveille, il rappelle tout ce qui est
noble dans le champignon. Il va s’accorder avec des plats en
sauce, la truffe et les plats avec des champignons.»

Coup de cœur Domaine
Domaine Albert Boxler
Niedermorschwihr

C’est Jean-Marc Boxler qui a initié l’immense renommée du
domaine familial grâce à une exigence de qualité hors du
commun. Jean Boxler, son fils, a pris la suite avec succès.
«Il est sans doute le plus brillant de sa génération, s’exclame
Emmanuel Nasti. Jean est un dégustateur hors pair et grâce
à ce talent, il élabore des vins d’une finesse remarquable,
toujours sur l’élégance, et surtout à tous les niveaux ; du
sylvaner à la sélection de grains nobles. Il aime et connaît son
terroir, il le vit et le comprend. Ces vins sont d’une pureté et
d’une générosité impressionnantes.»

Coup de cœur Rapport qualité /prix
Le riesling grand cru Zinnkoepflé
Agathe Bursin à Westhalten

«La plus élégante des vigneronnes sur un tracteur, s’amuse
Emmanuel Nasti. Mais trêve de plaisanterie. Son vin est
parfait dans le plus pur style de la vallée noble. Il est sec avec
une belle dimension minérale et s’accorde parfaitement avec
des poissons et crustacés.»

propos reccueillis par Sandrine Kauffer
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