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AUTRICHE

Texte : Cédric Dautinger

Malgré des traditions viticoles vieilles de plusieurs millénaires, les vins autrichiens 
demeurent méconnus en Belgique. Récemment, l’Austrian Wine Marketing Board 
a invité quelques journalistes pour (re) découvrir les régions productrices de vins 

autrichiens, liant passé historique et modernité gustative.

— WINE SUMMIT 2019 —

Opération séduction
des vins autrichiens

Notre point de départ commence au nord 
du pays, dans la plus grande région viticole 
d’Autriche, le Weinviertel, qui jouxte la 
République tchèque et spécialiste du cépage 
Grüner Veltliner très répandu dans le pays. 
Localement, le Weinviertel a également 
obtenu la première AOC autrichienne en 2003 
(l’Autriche en comptera 17 en 2020).

Cette première halte nous permet de 
découvrir des caves familiales comme celle 
de Riegelhoferkeller, chargée de tradition 
mais aussi d’échanges au-delà de la frontière 
existante depuis 1918. L’organisation du 
Wine Summit a également eu l’excellente 

idée d’inviter pour chaque dégustation des 
vignerons des pays voisins afin de découvrir 
leurs interprétations de certains cépages.

Quelques coups de cœur déjà :
  Hagn “Green Hunter” Grüner Veltliner 

DAC Reserve Bio 2017, avec ses notes de 
pomme et d’abricot sur des notes typiques 
de poivre blanc.

  Weissburgunder Sodalis 2017, un 
Pinot blanc produit par Michael Grindl 
en biodynamie sur un sol sablonneux. 
Magnifique richesse de saveurs autour des 
agrumes, du miel et des fleurs.

  Niederösterreich Eiswein 2016 par 
Weinrieder, tout simplement car nous 
ne pouvions oublier les vins de glace 
autrichiens. Doux et avec une touche de 
fruits secs, ils sublimeront vos desserts et 
certains fromages.

Des bulles
L’Autriche produit aussi des vins mousseux 
qui sont classés par contrôle de qualité dans 
une pyramide comportant trois étages. Nos 
champions par catégorie :

  Blanc de Blancs brut 2016 de Hartl Toni, 
dans la catégorie “Klassik” (la base de la 
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pyramide, plus facile à produire), qui exprime 
un équilibre entre la douceur pâtissière et 
l’acidité du Chardonnay.

  Brut de Bründlmayer, un “Reserve” (milieu du 
classement) qui mêle la rondeur confite avec 
une belle pointe acide assumée.

  Pinot noir Brut 2014 de Leth, en “Grosse 
Reserve”, offre une douceur sur le miel et la 
marmelade à l’orange avec un nez portant 
des arômes de safran pour une finale fruitée 
d’une belle longueur.

La deuxième étape du voyage nous amène 
toujours dans la même région mais à 
la frontière slovaque, au sud-est, cette 
fois. L’héritage viticole local remonte à la 
colonisation romaine mais des efforts récents 
permettront bientôt d’obtenir une nouvelle 
AOC : Carnuntum.

Une dégustation au palace Schloss Hof nous 
indique l’expression des cépages locaux 
avec des vins blancs acidulés et fruités, mais 
aussi une belle gamme de rouges expressifs 
parfois très complexes comme la Cuvée Ried 
Rosenberg 2015 (Carnuntum Reserve) de 
Markowitsch Gerhard.

Climat de steppe
Cap sur la pointe orientale du Burgenland, une 
région qui occupe tout le centre de la frontière 
austro-slovaque et hongroise. Elle abrite 
également le paysage le plus plat du pays ainsi 
que des lacs et des réserves naturelles idéales 
pour découvrir un climat de steppe unique en 
Europe.

Ici, l’AOC Neusiedlersee place le cépage 
Zweigelt sous les feux des projecteurs. Connu 
pour sa rondeur, ce raisin permet d’apprécier 
des vins rouges soyeux avec des saveurs 
de fruits noirs. Les vins blancs utilisent des 
cépages connus originaires de France, qui 

complètent les 36 cépages autrichiens 
reconnus pour produire des “vins de qualité” 
officiels. Plus au sud, le cépage Blaufränkisch 
donne le ton aux AOC Mittelburgenland et 
Eisenberg.

A Eisenberg, nous ne pouvons rater l’occasion 
d’évoquer la gastronomie autrichienne. Riche 
par son histoire, sa diversité et sa simplicité, 
elle s’associe forcément à merveille avec les 
vins du pays. Le menu du restaurant Wachter 
Wieslers Ratschen, qui jouxte les vignes de 
l’établissement, liait chaque plat à deux vins en 
opposition.

Le royaume du Sauvignon
Le voyage s’achève plus au sud, à la frontière 
avec la Slovénie, en Styrie (Steiermark). 
Des volcans endormis enrichissent le sol de 
la région bien-nommée du Vulkanland, où 
les cépages stars sont le Welschriesling, le 
Weissburgunder, le Sauvignon blanc et le 
Traminer.

Niché en hauteur, le château Kapfenstein a vu 
défiler les envahisseurs depuis sa fondation au 
XIe siècle. La famille Winkler von Hermaden 
occupe le lieu depuis 1918 et produit 
également des vins en biodynamie sur 40 
hectares.

La région produit de nombreux vins, mais nous 
avons tout particulièrement aimé le fruité et 
la fraîcheur du Natural Sauvignon blanc 2018 
de Weingut Harkamp et du Sauvignon Blanc 
Straden 2018 (Weingut Neumeister).

Plus chaud et compoté, avec une pointe 
d’épices, le Sauvignon blanc Eichberg 
(Skoff Original) se marie avec un bon plat. 
Le Sauvignon blanc Kapfenstein 2018 (de 
Winkler-Hermaden) assume une complexité 
autour d’une pointe saline, d’une amertume fine 
et d’une acidité citrique.

4200 producteurs
Avec plus de trois millénaires de culture de la 
vigne, l’Autriche produit des vins blancs, rouges, 
rosés, orange, doux ou effervescents de 
qualité ! Les efforts récents de communication 
des vignerons autrichiens ne se limitent plus 
aux pays limitrophes mais s’ouvrent bien au 
monde entier. L’Autriche abrite environ 4200 
producteurs qui cultivent plus de 46 000 
hectares. Côté importation, la Belgique figure 
en huitième position concernant les précieux 
flacons autrichiens, qui bénéficient d’une 
hausse générale des exportations de 10,5 % 
en 2018 par rapport à l’année précédente 
(pour un volume total de 52,6 millions de 
litres).

The Austrian Wine Marketing Board a été 
fondé en 1986 afin de promouvoir les vins 
autrichiens à l’étranger. Mais il faudra 
attendre la fin de l’Union soviétique en 1991, 
puis l’arrivée de l’Autriche au sein de l’Union 
européenne pour retrouver des frontières 
totalement ouvertes au commerce. © Jakob Hürner - Unesco 2008 - Creative Commons

Vulkanland


