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Domaine Jean-Paul Schmitt 
Crémant Brut Zéro 
60% Pinot Blanc, 40% Pinot Noir 
Cet assemblage est resté plus longtemps sur lattes et a été dégorgé vers la mi-juin 2022. Robe 
jaune doré. Le bouquet est subtil et marqué par des nuances de noisettes et de nectarines. Il révèle 
également des notes de fleurs de tilleul. En bouche le vin a du pep, du caractère. Il est serré, juteux 
et vif. Un vin qui envoie bien ! Maintenant - 2026 93/100 

Brut Zéro Rosé 
Pinot Noir 
Issu des millésimes 2018 et 2019, ce Crémant d'Alsace est composé à 100% de Pinot Noir. C'est 
toujours la même parcelle qui est dédiée à ce vin plus des jeunes vignes replantées à haute densité, 
situées au cœur du Rittersberg. Sables granitiques (1,5m) sur des argiles rouges puis du lœss et du 
calcaire. Le bouquet révèle bien la nature du Pinot Noir au travers de fruits rouges et d'épices. Belle 
expression aromatique en bouche où la bulle est fine tandis que la structure acide confère du 
tempérament. Un vin linéaire, vif et sapide. Maintenant - 2026 92/100 

Chaudes Lumières 2018 
Pinot Gris 
Il ne faut en aucun cas se fier aux apparences, en tout cas pas au niveau de la couleur de ce Pinot 
Gris qui est rouge ! Ce vin n'a ni été sulfaté ni filtré. Aucun intrant n'a été utilisé et on peut dans ce 
cas de figure faire usage du terme "vin nature", indépendamment du fait que la nature n'en fait pas... 
Le bouquet est subtilement fruité et révèle des notes de griottes. En bouche le vin est serré, juteux, 
caractériel. Il a du nerf, des tannins croquants et une sacrée dynamique. Asseyez-vous, bouclez les 
ceintures et goûtez : le vol est digne d'un engin de combat de la guerre des étoiles ! Maintenant - 
2024 90/100 

Pierres Blanches 2018 
Riesling 
Issu du cadastre Sommerberg, aujourd'hui inclus au Rittersberg, Les Pierres Blanches est un 
Riesling parcellaire. Le bouquet est précis et complexe. Il révèle des nuances d'épices et d'herbes 
séchées suivies de notes de pierre à feu, de zeste de mandarines, de nectarines et de 
pamplemousse. Bonne harmonie en bouche où le vin affiche une belle expression aromatique dès 
l'attaque et jusqu'en finale. De type élancé, il est salin, friand, fruité et parfaitement équilibré. Une 
belle réussite qui demande un peu de temps afin de gagner en sérénité. De bien belles 
perspectives. 2023-2033 93/100 

Pierres Blanches 2020 
Riesling 
Que d'intensité et de complexité dans ce bouquet qui cumule des nuances de poivre blanc, de 
citronnelle, de fleurs blanches et de rhubarbe. Salin en attaque, le vin est vif, juteux et aérien. Il ne 
cherche pas à impressionner, il veut juste convaincre et dispose d'arguments implacables. Il doit 
encore canaliser ses énergies, mais il a le mérite de déjà poser les jalons ; il est ambitieux ! 2025-
2040 93/100 

Rittersberg - Classique 2018 
Pinot Blanc 
Ce Pinot Blanc, presque 100% puisqu'il a une touche d'Auxerrois se distingue par un bouquet 
minéral et fruité. Il révèle des nuances de citronnelle et de pierre à feu suivies d'une touche de 
menthe fraîche. Bel équilibre en bouche où le vin affiche un côté crémeux ainsi qu'une structure 
acide favorisant l'expression aromatique de la finale. Un vin qui a atteint son apogée. Maintenant - 
2023 90/100 

Rittersberg - Classique 2019 
Riesling 
Quelle belle symbiose entre terroir et cépage. Le bouquet révèle de subtiles nuances minérales 
couplées à des parfums de citronnelle et de nectarines bien mûres. Très belle fraîcheur en bouche 
où le vin affiche, à l'instar du bouquet, une belle pluralité tant par l'aromatique que l'acidité et 
l'amertume. Un vin très abouti et persistant. Maintenant - 2027 90/100 
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Rittersberg - Classique 2019 
Muscat 
C'est une véritable explosion olfactive qui se dessine dans le bouquet de ce Muscat. Outre son 
caractère olfactif, sa couleur est soutenue. Le nez révèle de nombreuses facettes au travers de 
parfums de poivre blanc, de noix de muscade, et d'églantines ! Même Michel Fugain est là ! En 
bouche le vin reflète bien les caractéristiques olfactives ; certes, le retour sur terre est difficile après 
un tel festin olfactif, mais le palais assume bien. Le vin est expressif, serré et bien soutenu par des 
tannins croquants. Parfaitement sec, non-filtré et non sulfaté, il est accessible et prêt à être bu. 
Maintenant - 2025 92/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2014 
Pinot Gris 
Ce Pinot Gris à la robe dorée est issu de vignes plantées en 1953. Le bouquet est invitant et bien 
typé grâce à de classiques nuances de cendres froides et de figues. En bouche il se distingue par 
son côté crémeux, épanoui mais néanmoins vif. Le vin a du nerf, de la finesse et une belle allonge 
où il affiche friandise et salinité. Un vin de toute beauté, en pleine forme. Maintenant - 2030 92/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2019 
Pinot Gris 
Elevé en demi-muid, et issu de vignes datant de 1953, ce Pinot Gris révèle des nuances de 
mirabelles et de citronnelle complétées par des parfums de sauge. En bouche le vin est à l'image 
d'un funambule ; il joue avec le feu en insinuant de la douceur tout en revendiquant un caractère 
sec (avec 5gr de résiduel) ! Un vin salin, friand, précis et persistant. Quelle belle réussite avec des 
perspectives de garde réjouissantes... mais le défi consistera à savoir lui résister ! 2024-2040 
94/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2020 
Pinot Gris 
Le premier élément marquant de ce vin est, par la force des choses, sa robe ! Que d'intensité, de 
couleur... on pourrait presque parler de vin orange alors qu'il n'y a pas eu de macération. Le 
bouquet affiche différentes facettes au travers de nuances florales, épicées et fruitées. Le vin est 
crémeux, équilibré, friand et bien soutenu par sa structure acide qui est en phase avec l'ampleur. Un 
vin juteux et salin qui est dans les starting blocks et qui a suffisamment de souffle pour les 
années à venir. 2025-2045 93/100 

Rittersberg - Réserve Personnelle 2020 
Riesling 
Ce vin a fermenté longtemps, respectivement sa fermentation alcoolique (FA) a pris de nombreux 
mois. D'ailleurs la fermentation malolactique (FML) était terminée avant la FA. Le vigneron Jean-
Paul Schmitt a laissé faire et le résultat final est très convaincant. Petit détail : tous les Réserve 
Personnelle 2020 ont été mises en magnum. Le bouquet est frais ; il révèle des notes de sauge et 
de zestes de limes alors que la bouche est friande et juteuse. Un Riesling qui cumule vivacité, fruité 
et persistance. Il faudra savoir l'attendre car le vin demande à s'épanouir. 2026-2040 93/100 

Rittersberg - Réserve Personnelle 2018 
Riesling 
Les classiques représentants du cépage sont présents et se révèlent au travers de parfums 
d'abricots et d'agrumes agrémentés de notes florales. Le vin est friand, légèrement crémeux et 
équilibré. Belle expression fruitée dès l'attaque et jusqu'en finale. Un vin invitant, sapide et déjà bien 
accessible, tout en disposant d'un bon potentiel de garde. C'est dans sa nature d'ailleurs. Finale 
persistante. 2024-2033 93/100 

Rittersberg - Réserve Personnelle 2017 
Riesling 
La subtilité et l'intensité peuvent faire bon ménage, la réserve personnelle Rittersberg en est la 
preuve ! Le bouquet est une somme de paradoxe avec des nuances de garrigues et de fruits 
exotiques, de fraîcheur et d'épanouissement. Les paradoxes sont également soulignés en bouche 
où salinité, charme et tension sont en symbiose. Le vin a de la gnaque, du punch mais aussi du 
style. Une sorte de gentleman cambrioleur comme dirait Jacques Dutronc ! Et de surcroît, très 
identitaire ; c'est un Riesling alsacien, et ça, ça vaut de l'or ! Maintenant - 2023-2033 93/100 
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Rittersberg Eden 2020 
Gewürztraminer 
Le bouquet de ce Gewürztraminer est quelque peu déroutant ; il faut commencer par le cerner pour 
capter des nuances florales (églantines) et fruitées suivies d'une touche de poivre gris. En bouche le 
vin est friand, juteux, doté de tannins serrés, vifs et d'une structure acide saline et salivante. Un vin 
sapide et rafraîchissant. Maintenant - 2025 90/100 

Rittersberg Zen 2018 
Parcelle de vignes complantées avec différents Pinots (Gris, Blanc, Noir, Auxerrois et Chardonnay) 
ainsi que du Riesling et du Gewürztraminer. Le bouquet est invitant, de bonne intensité et affiche 
différentes facettes. Ainsi il révèle des nuances florales et des parfums d'agrumes suivies d'une 
touche de graphite. Bonne densité en bouche où le vin affiche un caractère serré et une élégante 
amertume qui soutient l'allonge. Un vin sapide et précis. Maintenant - 2025 90/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2017 
Pinot Noir 
La subtilité et la complexité s'allient pour révéler un bouquet très inspiré du Pinot Noir au travers de 
notes épicées et fruitées. En bouche il profite clairement de sa structure tannique en phase avec la 
fraîcheur de l'acidité. Un vin friand, fruité, persistant et équilibré que l'on peut commencer de 
savourer. C'est certainement une des meilleures références de Pinot Noir qu'il m'a été donné de 
déguster en Alsace. Quel niveau exceptionnel Maintenant - 2033 94/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2019 
Pinot Noir 
Le bouquet du 2019 annonce un vin subtil et complexe. Il se révèle de manière invitant avec à la clé 
des nuances de garrigues, de baies noires et de bois de réglisse. Caractère friand et dense en 
bouche où le vin dispose de tannins crémeux et d'une structure porteuse qui agit en coulisse. Un 
Pinot de caractère qui revendique et affiche un caractère très digne. C'est un grand vin qui demande 
du temps. 2023-2034 93/100 

Rittersberg - Grande Réserve 2012 
Pinot Noir 
Ce Pinot est en pleine forme, il est d'une surprenante jeunesse. Les tannins sont denses et précis et 
la structure acide mordante. Un vin friand, précis et fruité qui défie les années d'une manière 
déconcertante. Belle expression aromatique dès l'attaque et jusqu'en finale. Un grand Pinot. 
Maintenant - 2032 93/100 

Rittersberg - Réserve Personnelle 2019 
Pinot Noir 
Le bouquet de la Réserve Personnelle du Rittersberg annonce un grand Pinot ! Que de clarté, de 
pureté et d'authenticité avec une symbiose entre des nuances de griottes, de grenadine et de 
framboises. En bouche le vin affiche une évidente fraîcheur associée à une structure vive et des 
tannins veloutés. Un vin de caractère, qui se veut conquérant et qui souligne l'aptitude de Jean-Paul 
Schmitt, et de toute l'Alsace, à produire de grands Pinots ! Maintenant - 2029 92/100 

Rittersberg - Réserve Personnelle 2018 
Pinot Noir 
Ce Pinot Noir révèle d'agréables nuances terreuses et fruitées suivies d'une touche de fèves de 
cacao. Caractère friand en bouche où le vin est bien soutenu par des tannins juteux et structurants. 
Un vin qui ne se révèle pas encore entièrement. A suivre dans son évolution. 2023-2030 90/100 

  


