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 Appellation 

Welgesheimer Kirchgartchen 
 

 

Producteur : Ferdinand Pieroth 
 

 

 

Pays 
 

Allemagne  
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

Au sud de Mainz 
 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

Sylvaner 
 

 

Terroir  
 

Loess, sable, humus 
 

Climat  
 

Continental, été long et chaud et un 

hiver froid. Exposition sud et 

orientation vers la Grande Plaine 

Hongroise. 

Observations 
□ L’Allemagne a une longue culture viticole. 

Des moines cisterciens bourguignons ont 

planté du pinot noir en 1136 dans le 

Rheingau. 

□ Superficie du vignoble allemande : 102 000 

Ha. Il produit 65 % de vins blancs. 

□ Vin produit dans la région de Rheinhessen 

(région la plus étendue d’Allemagne). 

□ Vin de glace (Eiswein). Vin liquoreux, rare 

et précieux. Fait partie des vins les plus chère 

du monde. 

□ Potentiel de garde très important. 

□ Température de service : 12 à 14° 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries □ Viandes rouges □ 
Poissons ■ Fromages doux □ 
Fruits de Mer □ Fromages forts ■ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat ■ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits ■  

Originalité 
Meilleur avec des fromages à pates persillées et essayer le 

avec un veau au roquefort. Il sera aussi parfait de dessert. 
 

Remarque : Produit en Autriche, en Allemagne et au Canada, élaboré à partir de raisins blancs tardifs gelés sur pied. Aujourd'hui, 

seul un petit nombre de vignerons est prêt à risquer leur récolte pour quelques gouttes, les années où la nature clémente veut bien 

épargner les grappes jusqu'au cœur de l'hiver. Les raisins blancs tardifs doivent brutalement gelés sur pied. C'est en Moselle allemande, 

vers la fin du 18ème  siècle, que les hommes, surpris par des gelées précoces et obligés de presser des baies glacées, découvrirent 

accidentellement le procédé de fabrication. En 1973, un Canadien, Walter Hainle, tenta l'expérience en Colombie-Britannique. La 

greffe a si bien pris que le pays est devenu ler  producteur mondial de vin de glace. On ne vendange pas tant que le thermomètre n'est 

pas tombé au-dessous de - 7 degrés. Il faut parfois attendre jusqu'à - 10, voire - 12, pour que la glace emprisonne ce qu'il reste d'eau 

dans les grains passerillés : plus forte est leur teneur en sucre, plus basse est leur température de congélation. Malgré les filets et les 

enveloppes de Cellophane déployés sur les rangs pour les protéger, c'est un miracle si le raisin, qui doit rester sain, survit aux 

intempéries, aux maladies et aux prédateurs. Quand la météo l'autorise enfin, les vignerons sortent à l'aube, parfois de nuit, pour 

recueillir ces fruits de l'hiver, rabougris mais indemnes. La récolte est immédiatement et délicatement pressée sur place et dans le froid, 

car les fruits ne doivent surtout pas décongeler. L'eau, retenue dans les paillettes de glace, est séparée du raisin: un jus sucré et acide 

s'écoule alors goutte à goutte des pressoirs pneumatiques. Les rendements atteignent à peine quelques centaines de litres à l'hectare. La 

fermentation du moût, ensuite, est longue et difficile, ralentie par la concentration de sucre. Les vins allemands dépassent rarement 10 

degrés d'alcool, et certains atteignent difficilement 6 degrés, pour 200 à 300 grammes de sucre résiduel, à la différence des 60 à 120 

grammes pour les sauternes. Aujourd'hui, une poignée de vignerons alsaciens qui n'ont pas froid aux yeux se sont lancés dans 

l'aventure, bien que la législation française ne reconnaisse pas l'appellation «vin de glace». 
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