FICHE TECHNIQUE : « HOLA TRIO »
« Hola Trio » est un vin d’assemblage de cépages alsaciens dans l’appellation Alsace du domaine Klée Frères.
POURQUOI UN VIN D’ASSEMBLAGE DE CEPAGE ?
C’est jouer le jeu de la diversité des familles aromatiques complémentaires de nos variétés alsaciennes. C’est
également une pratique ancestrale dans l’histoire des vins d’Alsace, qui bien avant le courant des vins mono cépage,
lancé dans les années 60, fit la part belle au mélange de variétés dans le vignoble. Le vin issu de cet assemblage est
également nommé Edelzwicker, ce qui signifie assemblage noble.

HOLA TRIO : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le nom de « Hola Trio » évoque avant tout celui d’une chanson issue du folklore traditionnel alsacien, un clin d’œil
à l’attachement à notre région et à sa musique traditionnelle fredonnée dans les rangs de vignes ou autour d’une
tablée. Enfin, « Trio » évoque les trois frères Klee qui unissent leur passion pour la vigne.

GENESE DE L’ASSEMBLAGE
Les parcelles de vignes ne sont pas complantées, mais exploitées cépage par cépage. Une journée unique souvent
est consacrée à la récolte du Sylvaner et du Muscat qui sont pressés ensemble et vinifiés à l’unisson. C’est la pierre
angulaire du « Hola Trio ». Durant le repos hivernal et le début de l’affinage des crus en tonneaux, c’est le moment
de peaufiner la cuvée et le Riesling tout comme le Pinot Gris interviennent à ce stade pour ciseler l’assemblage. Au
final, à la sortie du printemps suivant la récolte, l’assemblage est abouti après une période de 9 mois d’élevage.
Après cette gestation, le « Hola Trio » pointe son nez.
La vocation de cet assemblage est de vous proposer un vin gastronomique qui pourra vous
accompagner tout au long d’un repas, de l’apéritif au fromage et qui s’accordera avec une multitude
de plats.

COMPOSITION DE L’ASSEMBLAGE
Hola Trio 2017
Sylvaner 40%
Muscat 20 %
Pinot Gris 20%
Riesling 20%
Sucre naturel résiduel : 9 g/l
Degré alcool : 12,8 %

Hola Trio 2019
Sylvaner 51%
Riesling 27%
Muscat 22 %
Sucre naturel résiduel : 4 g/l
Degré alcool : 13,5 %

ESPRIT DE CULTURE DE LA VIGNE ET DU VIN
L’ensemble de la petite exploitation de1,8 ha est conduit en culture raisonnée sur un vignoble principalement de
coteaux et récolté intégralement à la main. Le pressurage se fait en raisins entiers suivi d’un débourbage statique
naturel dans la foulée. Les fermentations se déroulent en foudre de chêne ou inox complétées par un élevage sur
lies fines jusqu’au printemps. Avant les chaleurs estivales, le vin est tiré en bouteille au plus tard en juin.

L’ETIQUETTE
Il est bon de préciser que notre village viticole Katzenthal signifie tout simplement « la vallée des chats » en
allemand. L’étiquette a été dessinée par Elsa Klée, illustratrice.
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