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Organic white  
Weingut Dreissigacker 
QbA Rheinhessen, Allemagne  
 

Le Producteur 

« Avec la composition minérale 
unique de nos vignobles et le 
climat idéal de la région, je 
voulais faire quelque chose 
d’excellent : transformer le bon 
goût en une expérience de 
dégustation excitante et 
inspirante. Dans tout ce que j'ai 
fait, j'ai travaillé avec une 
profonde passion pour la 
vinification. L'écologie, la 
durabilité et l'utilisation 
respectueuse des ressources 
existantes ont 
progressivement changé mon 
savoir-faire. L’imagination et le 
pragmatisme ont été mes 
assistants quotidiens dans ma 
recherche du vin parfait". Ce 
sont les mots de Jochen 
Dreissigacker, le jeune 
vigneron à la tête de cette 
entreprise familiale historique 
de Reinhessen qui est aussi à 
l’avant-garde de la révolution 
en matière de qualité pour 
cette région vinicole la plus 
grande d’Allemagne. Il fait 
partie de cette nouvelle 
génération de viticulteurs qui 
s’est mise à changer l’image de 
vins trop sucrés et peu ancrés 
dans leur terroir. Certifié 
biologique, son domaine 
élabore des vins par des 
méthodes naturelles, capturant 
le caractère individuel de 
chacune de ses parcelles et 
faisant ensuite des vins 
expressifs et raffinés. 

Le vin 

Dans cet assemblage blanc, 
Jochen Dreissigacker joue à 
l’équilibriste en allant chercher 
le meilleur de trois cépages 
pour obtenir une cuvée vegan 
parfaitement balancée. La 
dominante de Müller-thurgau 
apporte un fruité aromatique 
très expressif proche du 
Muscat. Le Schreube est un 
cépage indigène allemand issu 
d’un croisement entre le 
Riesling et une variété sauvage 
inconnue (ou le Sylvaner selon 
les sources). Il apporte pour sa 
part acidité et minéralité à 
l’assemblage. Finalement, une 
petite proportion de Riesling 
rend la trame aromatique de ce 
blanc bio irrésistible. Il mettra 
en valeur les crustacés, le 
poulet général Tao et les 
salades sucrées salées. 

Données techniques 

• Cépages : Müller-
thurgau 56%, Schreube 
38%, Riesling 6% 

• Sols : calcaires, argileux, 
marneux, loess 

• Degré d’alcool : 12%  
• Vegan 
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