
Yves Beck - Beckustator : !
Auteur, chroniqueur, journaliste, dégustateur et buveur. J'écris 
sur différents types de médias au sujet du vin (journaux 
locaux, revues spécialisées, facebook et twitter). !
Mes sujets principaux concernent les vins suisses et les vins 
de Bordeaux, mais bien évidemment je m’intéresse 
globalement au vin. Fondamentalement ce n’est pas bien 
compliqué, il suffit de l’aimer. 
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Sur le chemin du retour entre l’Allemagne et la 
Suisse, Beckustator a fait une halte chez Jean-Paul 
Schmitt à Scherwiller. Cela faisait quelques temps que 
son amie Dorit Schmitt lui susurrait à l’oreille de 
goûter les vins de ce domaine. Sans vraiment crier 
gare, Beckustator est arrivé et a été accueilli à bras 
ouvert par Bernd Koppenhöfer (qu’il a connu par le 
biais de Facebook ! On rencontre beaucoup de gens 
fort sympathiques sur les réseaux sociaux.)  
 
Jean-Paul Schmitt est un observateur. Lorsqu’un 
dégustateur, qu’il n’a jamais vu, arrive chez lui, il 
commence par écouter attentivement (et il a bien 
raison). Au fil des minutes le vigneron explique et 
raconte sa vigne pour laquelle il est très à l’écoute. Il 
n’y a pas de place pour le hasard. Ses ambitions, il ne 
les avoue que par quelques déclarations, car il est 
quelqu’un de modeste, mais aussi parfaitement à 
même d’évaluer son potentiel et celui de ses vins. Je 
pense qu’au cours des prochaines années, Jean-Paul 
Schmitt va beaucoup faire parler de lui, enfin encore 
plus car on en parle déjà pas mal. 
 
Les terroirs du domaine exposés sud sud-est sont 
plutôt granitiques et les parcelles sont caillouteuses. Il 
y a aussi des couches de calcaire, un peu plus 
profondes. Globalement on est à env. 80% de cailloux 
et un peu de sols sableux dans lesquels on trouve, à 
60cm de profondeur, de l’argile rouge légèrement 

calcaire. C’est sur les parties caillouteuses que se 
trouve le Riesling en général. 
 
Beckustator a dégusté les vins suivants : 
 
Gewürztraminer Cuvée Personnelle 2011 
Superbe bouquet marqué par la complexité et la finesse, ce 
qui n’est pas forcément évident sur un Gewürztraminer, 
cépage souvent explosif. Notes de roses sauvages et de 
litchis. On retrouve aussi un côté citronné et un peu de poire. 
En bouche le vin a une attaque douce et élégante. Belle 
réussite. Maintenant – 2023. 88/100 
 
Riesling Classique 2012 
Belle intensité fruitée avec des notes classiques d’abricot. 
Attaque agréable en bouche. Légère touche de botrytis et 
belle structure, assez croustillante. Un vin rafraichissant et 
gouleyant. A savourer maintenant – 2018. 87/100 
 
Riesling Les Pierres Blanches 2011 
Terroir : caillou, expo plein sud. 35-40% en pente. 
Belle couleur jaune pâle avec un reflet vert. Agréable 
minéralité avec une touche de citron. Belle complexité avec 
des touches de miel également. En bouche le vin a une 
attaque agréable et un caractère gras qui lui donne de 
l’opulence. Bel équilibre. Le vin ne parvient pas encore 
suffisamment à s’exprimer mais il y a un bon potentiel, 
quoique la structure pourrait être un peu plus marquée. 
2015-2022. 89/100 
 
Riesling Réserve Personnelle 2010 
Belle intensité olfactive avec des notes typées où l’on retrouve 
de l’abricot et des notes de coing. En bouche l’attaque est 
élégante et fraiche. Le vin a de l’intensité et de l’audace car il 
présente son fruit mais aussi une structure vive avec une 
finale d’excellente longueur. Un vin à suivre attentivement. 
Belle acidité qui assure un certain avenir. On peut déjà le 
savourer, mais si on a de la patience, c’est très bénéfique 
pour cette belle réussite. 2016-2025. 91/100 
 
Riesling Réserve Personnelle 2009 
Belle intensité olfactive avec des touches de melon et des 
notes florales. Le nez est quelque peu surprenant car on y 
décèle des notes discrètement oxydatives. En bouche le vin 
est élégant, équilibré avec une touche fruitée et également 
une note d’évolution, ce qui ne l’empêche pas d’être très 
agréable à boire. Maintenant – 2017. 89/100 
 
Riesling Vendanges Tardives 2007 
Couleur jaune pâle aux reflets verts. Superbe intensité 
olfactive avec des notes de litchi, d’ananas et d’abricot. En 
bouche le vin a une attaque friande et élégante avec un 
caractère légèrement gras. Le vin est structuré et doté d’une 
finale d’excellente intensité et longueur. A savourer 
maintenant – 2022. 91/100 
 
Pinot Gris Classique 2012 
Belles notes de cendre froide. Notes minérales et zeste de 
citron. Notes de figues et un peu de bananes. En bouche 
attaque fruitée avec des notes d’ananas mais aussi un peu de 
notes minérales. Belle acidité et bel équilibre. Un vin élégant 
qui mérite encore un peu de garde mais qui est déjà 
accessible. 2015-2020. 91/100 

 
Pinot Gris Réserve Personnelle 2012 
Caractère olfactif complexe et de bonne intensité. Notes de 
cidre et d’anis. En bouche le vin a une attaque élégante. Le 
vin a du gras, du fruit et une agréable rondeur. La finale est 
fruitée et de bonne longueur avec une touche minérale. On 
sent que le vin est bien tenu par sa structure sur la finale. A 
suivre. 2017-2025. 93/100 
 
Pinot Gris Grand Réserve 2012 
Notes de cidre et d’anis avec une touche de cendre froide, 
donc un caractère minéral. Note de pêche. En bouche le vin a 
de la rondeur mais aussi de la vigueur. Il se révèle lentement 
mais a la structure nécessaire pour assurer les arrières. 
Attendre. 2016-2025. 92/100 
 
Pinot Gris Grande Réserve 2009 
Quelle belle intensité du bouquet avec une complexité florale 
et fruitée. En bouche le vin a une attaque élégante, soyeuse 
et friande. Le vin a de la douceur mais surtout un très bel 
équilibre avec la structure et finalement une fin de bouche 
tout en longueur. Un grand vin ! Maintenant – 2022. 91/100 
 
Pinot Gris Sélection de Grains Nobles 2001  
Bouquet complexe et intense avec des notes de safran et de 
feuilles de thé. Je relève également des truffes blanches, des 
épices et du miel d’acacia. En bouche le vin a une attaque 
agréable et fruitée avec des arômes de thé et de mangue. 
Corps riche au caractère gras mais dont la structure assure la 
fraîcheur nécessaire à l’équilibre de ce vin. Très belle réussite 
marquée par une longue finale. Maintenant – 2026. 94/100 !
Pinot Noir 
 
La surface en Pinot Noir est de 1ha, dont 40 ares greffées 
par Jean-Paul Schmitt lui-même (Greffons 1er Cru de Beaune). 
Le vigneron ambitieux et méticuleux travaille avec des 
sélections de Bourgogne, dont Clos des Epenots du Comte 
Armand. Densité des vignes : 8000 pieds. Rendement : 
30-35hl/ha. Âge moyen des vignes : 35 ans.  
 
Pinot Noir Réserve Personnelle 2011  
Rouge grenat clair. Bouquet délicat révélant des notes de baie 
des bois, fruits rouges et un peu de fraise. En bouche le vin a 
une attaque fruitée et élégante. Caractère légèrement 
croquant. Un vin fruité, gouleyant, à savourer maintenant – 
2018. 88/100 
 
Pinot Noir Grande Réserve 2012  
Rouge grenat. Bonne intensité du bouquet bien typé par le 
Pinot. Notes d’oranges sanguine. Notes de petits fruits rouges 
et beaucoup d’élégance. On retrouve également des notes de 
réglisse et cannelle. En bouche le vin a une attaque élégante, 
harmonieuse et le vin a un caractère fruité et croquant. 
2015-2022. 90/100 
 
Pinot Noir Grande Réserve 2008  
Un nez sur la retenue mais qui est terriblement élégant. Il se 
développe lentement. En bouche le palais est dominé par le 
fruit. A l’aération le vin révèle des notes épicées avec un peu 
de poivre et de griotte. Un vin équilibré, croquant qui met le 
Pinot Noir bien en avant. Belle réussite. Finale élégante. 
Maintenant – 2016. 90/100 !
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