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Une saison, un vin…
Au Millésime dévoile son coup de cœur de l’Automne
Vérité - Sylvaner 2013 du domaine Loew
A l’approche de l’Automne, le caviste alsacien Au Millésime, spécialisé depuis 40 ans dans les
vins et alcools rares, révèle son coup de cœur de la saison. Cuvée d’exception du Domaine Loew
au cœur de l’Alsace, La Vérité de Sylvaner 2013 est un vin aussi atypique que raffiné. Ses notes
de thé et de noisette en font un élixir incontournable des tables automnales, idéal pour sublimer
notamment les plats de viande blanche en sauce. Découverte d’un trésor du patrimoine
gastronomique alsacien, déniché par les experts du Millésime !

Toute la « Vérité » sur un grand cépage alsacien
Bien trop confidentiel, parfois déconsidéré… Le Sylvaner gagne à être connu !
Qu’à cela ne tienne : le caviste alsacien Au Millésime, spécialiste notamment
des vins d’Alsace depuis 40 ans, en propose une cuvée remarquable issue de la
production d’un vigneron « chéri » de la région.
Niché à Westhoffen, une des plus belles étapes de la Route des Vins d’Alsace, le
Domaine Loew s’illustre depuis près de 20 ans en redonnant ses lettres de
noblesse au Sylvaner, cépage authentique, d’origine sauvage, typiquement
germanique. Sa cuvée Vérité est le fruit d’une parcelle de plus de 80 ans qui
allie une juste sélection de pieds complémentaires à un sol de type marne
verte et rouge.
Gage d’une vigne d’exception et d’un savoir-faire unique, le vin qui en découle
se veut à la fois frais, harmonieux et élégant. Ses notes florales de thé noir,
conjuguées à celles de fruits confits et fruits secs comme la noisette, en font un
vin idéal pour l’Automne.
Offrant du volume en bouche, La Vérité - Sylvaner 2013 est résolument un
grand vin à déguster toute la saison, avec modération bien sûr !
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La Vérité de Sylvaner 2013 - Domaine Loew | 10.40 € la bouteille (0.75 l) sur
www.aumillesime.com.

Accords mets-vins : les suggestions des pros !
Vin de gastronomie, la cuvée Vérité de Sylvaner 2013 sublime parfaitement tous les mets
d’Automne. Il accompagne à merveille les viandes blanches en sauce (dinde farcie, chapon,
poulet…) et, de façon générale, toutes les réductions de jus de viande. Il se marie également avec
les poissons fumés ou bisqués ou encore les Noix-de-St Jacques poêlées. Enfin, il se révèle auprès
des plats à base de sauce soja.

jlotz@oxygen-rp.com

Conseil du vigneron | Ce vin se carafe et se sert à température de cave (entre 11 et 13°).
aumillesime.com

Visuels et informations complémentaires
sont à votre disposition sur simple demande.
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Le Domaine Loew : vigneron alsacien indépendant d’exception
Créée en 1996 à Westhoffen, petit village de la Route des Vins d’Alsace, la maison Loew repose
sur une longue tradition viticole familiale. Aujourd’hui géré par Etienne Loew, le domaine a fait de
ses deux grands crus, et du Sylvaner, sa marque de fabrique.
Vigneron indépendant, Etienne Loew porte haut les valeurs de respect du terroir, de la vigne et du
vin. La maison Loew, qui pratique la biodynamie certifiée Demeter, vendange uniquement ses
raisins à la main et travaille exclusivement avec les levures autochtones.
Le domaine collabore depuis sa fondation avec le caviste Au Millésime qui revend le meilleur de
ses productions dans ses boutiques en Alsace et partout en France via le site Internet
www.aumillesime.com.
Domaine Loew
28 rue Birris - F-67310 Westhoffen
03 88 50 59 19 - domaine.loew@orange.fr
www.domaineloew.fr

Au Millésime - A propos
Fondé à Strasbourg en 1975 et repris en 1996 par Michel FALCK, le caviste Au Millésime propose le meilleur du vin
et des alcools rares. Partenaire des vignerons et viticulteurs les plus prisés de l’Alsace et de l’Hexagone, Au
Millésime détient une cave de près de 2 000 références, dont 200 vins d’Alsace et plus de 200 whiskys !
Via son réseau de boutiques en Alsace (Strasbourg, Vendenheim, bientôt Mulhouse et site marchand), l’équipe
experte du Millésime, composée de 10 œnologues et sommeliers, tous passionnés de vin et gastronomie, apporte
son exceptionnel savoir-faire, ses précieux conseils et une kyrielle d’accords mets-vins aux épicuriens et amateurs
de bonnes choses.
Incontournable en Alsace, la maison Au Millésime est partenaire des plus grands noms de la gastronomie
régionale et organise chaque année son propre Salon des Vignerons (Edition 2015 : samedi 7 novembre).
Plus d’informations sur www.aumillesime.com et la page Facebook Au Millésime
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Comptoir du Millésime

7, rue du Temple Neuf
67000 Strasbourg

4, rue Transversale B
67550 Vendenheim

Tél : 03 88 22 30 20

Tél : 03 88 10 20 20
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Au Millésime
1, rue des Maréchaux
68100 Mulhouse

Tél : 03 89 59 10 20

Jérémie LOTZ
jlotz@oxygen-rp.com

aumillesime.com

Visuels et informations complémentaires
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