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L’Alsace,
l’expression d’un terroir 
unique au monde
La spécificité du terroir alsacien repose sur les 
caractéristiques climatiques et d’exposition, 
et sur une diversité géologique unique en 
France et probablement dans le monde.
Le vignoble d’Alsace, l’un des plus 
septentrionaux de France et d’Europe 
s’étend sur 120 kilomètres de long et 
seulement quelques kilomètres de large. 
L’extrême diversité des sols, sous-sols et  
micro-climats a conduit les producteurs 
alsaciens à conserver une large palette de 
cépages, privilégiant ainsi la biodiversité 
végétale et offrrant pour chacun des 
cépages retenus leurs conditions d’expression 
optimale. Le vignoble représente 15500 
hectares de vignes AOC en production.
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L’Alsace, un savoir-faire éprouvé 
•  AOC Alsace
reconnue en 1962, l’appellation Alsace représente 
actuellement 67 % de la production totale.
L’expression Alsace est le résultat d’une proximité, 
d’une fidélité à chaque nature de sol et de cépage,  
et à la tradition vigneronne, dans un profond respect 
de la terre.

• AOC Crémant d’Alsace
définie en 1976, l’AOC Crémant d’Alsace représente 
29 % de la production de Vins d’Alsace. 
Les Crémants d’Alsace ont rencontré leur public au 
point de s’imposer comme le premier vin effervescent 
(hors Champagne) consommé en France.

•  AOC Alsace Grands Crus
très tôt les vignerons alsaciens ont valorisé les 
spécificités de certains lieux-dits en leur appliquant les 
règles de production les plus strictes du vignoble.

Aujourd’hui ce sont 51 terroirs délimités, reconnus AOC 
Alsace Grands Crus depuis 2011.

Les AOC Alsace et Alsace Grands Crus peuvent être 
complétées par deux mentions : Vendanges Tardives 
et Sélection de Grains Nobles. Elles désignent des vins 
exceptionnels, produits selon des critères parmi les plus 
sévères de toutes les AOC françaises.

Le vignoble d’Alsace compte 4200 viticulteurs dont 
1790 exploitent 91 % de la surface totale. Quelque 860 
opérateurs vendent leurs vins en bouteilles dont 200 
environ commercialisent près de 89 % des volumes.
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 Volume 
annuel 

(en cols)

Nombre 
d’hectares

Répartition 
des volumes commercialisés 

GD = Grande distribution 
CHR = Café-Hôtel-Restaurant

Gamme 
bio

 Nombre 
de salariés

Directeur



Un ancrage historique 
Créé en 1913, le Groupement des Producteurs-Négociants du Vignoble alsacien, 
les Grandes Maisons d’Alsace, sont une institution. Il faut dire qu’elles ont 
largement contribué à la renaissance puis au remarquable essor du vignoble 
et des Vins d’Alsace. Aujourd’hui encore, Les Grandes Maisons d’Alsace, veillent 
activement à la défense et à la promotion des vins alsaciens.

1913 1945

19621948 1972
Obligation de la mise en 
bouteille dans l’aire de 

production.

Élaboration des statuts 
des Vins d’Alsace.

Création du syndicat 
des producteurs-négociants.
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LA FORCE DES MAISONS 
ET DES MARQUES

Les Grandes Maisons d’Alsace regroupent  
30 entreprises, générant plus de 600 
emplois directs. La grande majorité de 
ces Maisons sont familiales, souvent plus 
que centenaires. Cet ancrage historique, 
elles le valorisent aux quatre coins de la 
planète puisque 97 % commercialisent à 
l’international et pèsent pour près de la 
moitié de la commercialisation des vins 
AOC à l’export.

Entrée dans la grande 
famille des AOC.

Création de la Foire Régionale 
des Vins d’Alsace, 

réalisation de la Route des Vins 
et constitution du CIVA 

(Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace).



Chiffres clés

Producteur-négociant 
“la fierté  
d’un métier”

30 %
65 %

790 ha

2 000
100 %

97 %
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À la tête de domaines viticoles renommés dont 
les marques sont distribuées sur les marchés 
les plus lointains, véritables experts de terrain, 
les membres du GPNVA disposent d’une 
connaissance fine des besoins et tendances 
des circuits de distribution aux quatre coins de 
la planète. «  Depuis la conduite des vignes au 
quotidien jusqu’à la mise en œuvre d’actions 

marketing pour nos cuvées, les membres du 
Groupement, à la fois producteurs et négociants, 
sont de véritables vigies disposant d’une vision à 
360° de la viticulture et de son développement 
économique » rappelle Pierre Heydt-Trimbach, 
Président du Groupement des Producteurs-
Négociants du Vignoble Alsacien.
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Mot de
Pierre Heydt-Trimbach,
président des Grandes Maisons d’Alsace  
depuis 1993.

des membres exportent et pèsent 
près de 50 % de la commercialisation 
des vins AOC à l’export.

des exploitations conduites en 
biodynamie ou en conversion

des membres engagés dans une 
démarche environnementale

emplois directs  
et indirects

de la 
commercialisation  

des Vins AOC 
en France et à 

l’étranger

de vignes exploités en 
propriété



12 000 000 cols

500 000 cols

Serge Fleischer

Frédéric Marrocco

140 salariés

10 salariés

85 ha en propriété 
1000 ha en achat 
de raisins

25 ha (Maison 
Charles Wantz  
et partenaires)

France : 52 % 
- GD : 90 % 
- CHR : 7 % 
- vente directe : 3 %

Export : 48 % 
-  Allemagne, 

Danemark, Bénélux

France : 70 % 
-  GD, CHR, 

particulier

Export : 30 % 
-  Suède, Allemagne, 

Italie

propriétés en 
reconversion 
bio / HVE pour 
les apporteurs / 
démarche RSE 
validée / iso 50001

Culture raisonnée

102, rue du Général de Gaulle – 67520 Marlenheim 
+33 (0)3 88 59 28 60 – contact@arthurmetz.fr 
www.arthurmetz.fr

36, rue Saint-Marc – 67140 Barr 
+33 (0)3 88 08 90 44 – charles.wantz@ch-wantz.com 
www.ch-wantz.com

Fleuron

Crémant d’Alsace Grand Terroir Schiste
Ce crémant gastronomique puise sa minéralité au cœur 
de la pierre de schiste bleu qui provient de la compression 
de l’argile. Ce sol, une mine d’or bleu, composé de pierres 
en feuillets, force les racines de la vigne à s’immiscer dans 
les interstices de cette roche dure. En faisant le choix de 
vinifier à part les parcelles du Schieferberg, ce terroir a su 
révéler la richesse et la complexité des arômes, finement 
balancés par la fraîcheur et la structure amenés par la 
roche. Façonné par l’alchimie entre les forces de la terre 
et le savoir-faire de l’homme, le Grand Terroir Schiste 
Schieferberg offre une expérience de dégustation unique, 
ancrée dans un terroir d’exception.

Prix public : 25,90 e TTC 
Nombre de cols : 3 000

Fleuron

Klevener de Heiligenstein 
Célèbre pour son Klevener, la ville d’Heiligenstein arbore 
fièrement la statue d’un ancêtre de la famille Wantz sur le 
fronton de sa mairie. Le Klevener de Heiligenstein est ainsi  
le cépage endémique de la commune. Il est d’un 
caractère moins exubérant que son lointain cousin le 
Gewurztraminer : sa finesse et son fruité en font un vin 
parfait pour la gastronomie. La Maison s’attache à lui 
laisser le temps de s’exprimer pour faire ressortir sa belle 
minéralité.

Prix public : 12,90 e TTC 
Nombre de cols : 3 000

Arthur 
Metz
Depuis 1904

Charles 
Wantz
Depuis 1563

Aujourd’hui propriété de la Famille Helfrich, l’historique Maison familiale 
est devenue un acteur incontournable du vignoble alsacien avec un 
vignoble en filière intégrée de 1000 ha certifié viticulture durable HVE3. 
La Maison s’appuie également sur ses 85ha de propriétés viticoles, 
conduites en culture biologique et ancrées dans les plus prestigieux 
terroirs alsaciens dont 15 terroirs de Grands Crus. La vaste palette de 
produits de la maison voyage dans plus de 120 pays dans le monde.

Si le nom Wantz est indissociable de notre vignoble depuis des 
générations, la Maison renaît en 1946 sous l’impulsion de Charles Wantz. 
Il la dirigera plus de 30 ans avant de confier son développement à sa 
fille, Eliane et son mari Erwin. La Maison Charles Wantz, présidée depuis 
2021 par un nouveau directeur, s’appuie toujours sur les vignes familiales 
situées à Barr, Heiligenstein, Mittelbergheim et Andlau.
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300 000 cols

70 000 cols

Jean-Daniel et 
Thomas Boeckel

Albert Seltz

10 salariés

5 salariés

25 ha en propriété 
12 ha en achat de 
raisins

11 ha en propriété

France : 35 %  
- CHR : 60 % 
-  vente directe : 20 %
- caviste : 20 %

Export : 65 % 
-  Belgique, 

Allemagne, USA 

France : 67 % 
-  vente directe : 33 %
-  CHR - caviste : 33 %

Export : 33 % 
-  Italie, Lituanie, 

Chine

bio

Gamme bio, en 
lutte raisonnée

Fleuron

Sylvaner Grand Cru Zotzenberg
Unique Sylvaner en Alsace classé Grand Cru, ce fleuron 
offre un nez d’agrumes et de fruits mûrs. En bouche, c’est 
un vin qui allie richesse et finesse : puissant, ample et gras 
à l’attaque, équilibré et vif en finale. Issu de vieilles vignes 
(50 ans) en densité élevée, son terroir est celui du Lieu-Dit 
Zotzenberg, situé sur la commune de Mittelbergheim, à 
l’exposition sud-est, composé de calcaire qui retient 
l’humidité et résiste ainsi à la sécheresse. À déguster avec 
du foie gras poêlé, des fruits de mer, des poissons, des 
volailles ou encore des fromages doux.

Prix public : 16,70 e TTC 
Nombre de cols : 5 000

Fleuron

Sylvaner Vieilles Vignes
Le Sylvaner Vieilles Vignes est à l’origine de l’AOC Grand 
Cru pour le Sylvaner de Mittelbergheim. Ce cépage trouve 
dans les sols argilo-calcaires de notre commune, et en 
particulier au Zotzenberg, son terrain de prédilection. Le 
Sylvaner Vieilles Vignes est la cuvée emblématique du 
domaine. C’est un vin d’équilibre sec, ample avec du 
gras et une note d’amande douce en finale.

Prix public : 16,00 e TTC 
Nombre de cols : entre 7 000 et 8 000

2, rue de la Montagne – 67140 Mittelbergheim 
+33 (0)3 88 08 91 02 – boeckel@boeckel-alsace.com 
www.boeckel-alsace.com

21, rue Principale – 67140 Mittelbergheim 
+33 (0)3 88 08 91 77 – info@albert-seltz.fr 
www.albert-seltz.fr

Domaine
Boeckel
Depuis 1530

Domaine
Albert Seltz
Depuis 1576

Installé depuis 1530 à Mittelbergheim le domaine Boeckel vend ses vins  
à l’export dès 1853. Son vignoble permet de produire de très grands vins 
de terroir aptes à de longues années de garde. 
Le domaine produit d’élégants Crémants d’Alsace et des Pinot Noir très 
prisés par la sommellerie internationale.

Albert Seltz a toujours défendu le Sylvaner, convaincu du potentiel de 
ce cépage. Selon ce vigneron, les terroirs de Mittelbergheim, Grand Cru 
Zotzenberg, sont particulièrement adaptés à la production de Sylvaners 
de qualité, combinant l’expression minérale des terroirs argilo-calcaires 
avec le caractère épicé du cépage. Aujourd’hui, la Maison Albert Seltz 
commercialise 70 000 cols par an (Sylvaner, Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot 
Blanc, Riesling et Gewurztraminer).
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900 000 cols

6 600 000 cols

Claude Gisselbrecht

Joël Spies

8 salariés

50 salariés

20 ha en propriété
90 ha en achat de 
raisins

440 ha en achat  
de raisins

France : 65 % 
- grossiste : 50 % 
- CHR : 25 % 
-  caviste - GD : 10 %

Export : 35 % 
-  Finlande, Allemagne,  

Grande-Bretagne

France : 95 % 
- GD et grossiste

Export : 5 % 
-  Belgique, 

Allemagne, 
Pologne

AB, HVE

HVE, Bio et IFS

5, route du Vin – 67650 Dambach-la-Ville 
+33 (0)3 88 92 41 02 – info@vins-gisselbrecht.com 
www.vins-gisselbrecht.com

3, rue de la Gare – 67650 Dambach-la-Ville 
+33 (0)3 88 92 40 21 – contact@hauller.fr - www.hauller.fr

Fleuron

Riesling Grand Cru Frankstein
Avec sa robe jaune clair et ses reflets jaune or, son nez 
minéral propre aux Riesling issus des sols granitiques, ce vin 
d’exception développe des arômes d’agrumes, d’acacia 
et de pêche blanche toute en finesse pour une finale 
poivrée. On note une belle matière, une belle fraîcheur et 
un aspect fumé typique des coteaux du Frankstein, sur 
lesquels les vignes sont cultivées depuis des siècles. Des 
documents de 1292 indiquent que le couvent Sainte-
Agnès de Strasbourg possédait des vignes Am Frankenstein. 
Cette cuvée emblématique s’accorde avec des poissons, 
fruits de mers, crustacés, sushis mais aussi viandes blanches, 
choucroute et fromage de chèvre.

Prix public : 14,50 e TTC 
Nombre de cols : 8 000

Fleuron

AOC Crémant d’Alsace Le Quatre
Dernier né de la gamme, ce Crémant d’Alsace fait l’objet 
d’une vinification et de production très stricte et qualitative, 
afin d’en tirer le meilleur. Ce nom, Le Quatre, n’a pas été 
choisi au hasard. Issu d’un assemblage de 4 cépages 
(Pinot Blanc, Auxerrois, Pinot Gris et Chardonnay) et de la 
symbiose de 4 terroirs alsaciens de prédilection pour le 
crémant : l’argile pour la puissance, le granite pour 
l’élégance, le sable pour la finesse et le schiste pour la 
fraicheur, il aura attendu 4 ans d’élevage avant de voir le 
jour. Faiblement dosé à 4 g de sucre, il présente une fine 
bulle avec des arômes d’agrumes et des notes grillées. Il 
restera encore longtemps sur la jeunesse avant d’acquérir 
une note plus minérale qui vous surprendra, à nouveau. 

Prix public : 12,00 e TTC 
Nombre de cols : 5 000

Willy
Gisselbrecht
& Fils
Depuis 1936

Jean Hauller
& Fils
Depuis 1956

La Maison Willy Gisselbrecht offre une gamme riche des plus grands 
cépages d’Alsace (Riesling, Gewurztraminer…), mais également  
un large panel de Vendanges Tardives, de Crémants et de Grands Crus 
Frankstein. Elle produit annuellement 900 000 cols.

Avec ses 6,6 millions de cols et sa recherche d’exigence permanente,  
la Maison Jean Hauller & Fils s’est hissée aux avant-postes du vignoble  
alsacien. Crémant, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Sylvaner 
composent la gamme de ces vins stylés, issus notamment du Grand Cru 
Frankstein.
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500 000 cols

1 300 000 cols

Didier Pettermann

Thomas Schutz

12 salariés

33 salariés

28ha en propriété
32ha en achat de 
raisins

50 ha en propriété
70 ha en achat de 
raisins

France : 90 % 
- GD : 40 % 
- CHR : 35 % 
- particulier : 15 %

Export : 10 % 
-  Belgique, Italie, 

Espagne

France : 65 % 
- GD : 30 % 
- grossiste : 15 % 
- CHR : 10 %

Export : 35 % 
-  Suède, Belgique, 

Chine

HVE, conversion AB

HVE, Bio

Fleuron

Gewurztraminer n° 1
Ce grand vin est issu d’un terroir granitique. L’âge moyen 
des vignes dont il est le fruit est de 30 ans. Il est doté d’une 
robe jaune or limpide et présente un nez très flatteur. Il 
conjugue des notes de fruits exotiques, de fleurs, d’agrumes 
et d’épices. Sa bouche grasse, riche et complexe dévoile 
un large potentiel. Le Gewurztraminer est le cépage le 
plus connu en Alsace. Ce vin ne faillit donc pas à sa 
réputation et exprime ce fruité dominant caractéristique 
de ce cépage remarquable. Il dévoile par ailleurs des 
arômes francs et une belle longueur.

Prix public : 45,00 e TTC 
Nombre de cols : 2500

Fleuron

L’Étoile de Rose
Notre cuvée emblématique, l’Étoile de Rose, est un vin issu 
d’une remarquable recherche de la cave. Il est élaboré à 
base de Pinot Noir et vinifié comme un Alsace blanc. 
D’une couleur pêche, ce blanc de noir ravira les apéritifs, 
les plats exotiques et les desserts. Une vraie signature de la 
maison, créée il y a une dizaine d’années.

Prix public : 10,40 e TTC 
Nombre de cols : 50 000

9, rue de Dieffenthal – 67650 Dambach-la-Ville 
+33 (0)3 88 92 42 01 – contact@maison-pettermann.fr 
www.maison-pettermann.fr

34, rue du Maréchal Foch – 67650 Dambach-la-Ville 
+33 (0)3 88 92 41 86 – vins@ruhlmann-schutz.fr 
www.ruhlmann-schutz.fr

Maison
Pettermann
Depuis 1928

Ruhlmann 
Schutz
Depuis 1688

Vignerons de père en fils, la Maison Pettermann existe depuis 1928.  
Ce domaine à taille humaine produit aujourd’hui 500 000 cols par an 
dont principalement du Riesling, du Gewurztraminer, du Pinot Noir,  
du Pinot Gris et des Vendanges Tardives.

Domaine familial depuis 1688, les Vignobles Ruhlmann-Schutz comptent 
80 ha de vignes, répartis dans deux domaines : 50 ha en Alsace et  
30 ha dans les Corbières -Château Valmont, à Peyriac-de-Mer.  
Notre volonté de perpétuer les traditions et notre savoir-faire, tout en  
apportant une touche de modernité, nous permet d’offrir une palette 
complète de Vins de grande qualité, majoritairement des AOC Alsace 
blancs, mais aussi des rouges, des Crémants et des Grands Crus.
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1 500 000 cols

Georges Lorentz

32 salariés

40 ha en propriété 
10 ha en achat de 
raisins

France : 40 % 
- CHR : 60 % 
- particulier : 20 % 
- grossiste : 10 %

Export : 60 % 
- Suède, Danemark, 
USA

Bio

6, impasse de l’École – 68590 Rodern 
+33 (0)3 89 73 00 59 – salber.vinsegrappes@outlook.fr 
 charlessalberetsuccesseurs.site-solocal.com

91, rue des Vignerons – 68750 Bergheim 
+33 (0)3 89 73 22 22 – info@gustavelorentz.com 
www.gustavelorentz.com

Fleuron

Pinot Noir Rodern
Après avoir été égrappé, le raisin macère pendant 10 à 15 
jours puis se patine pendant 24 mois en cuverie. Au final, 
cela donne une cuvée fleuron : le Pinot Noir Rodern. Elle 
appartient à la gamme des Grandes Réserves Égrappées. 
Ce vin aux arômes de cerises noires dévoile une belle 
couleur rubis. On découvrira son vrai caractère de Pinot 
Noir au bout de 5 ans. Il accompagnera tous vos repas.

Prix public : 12,80 e TTC

Fleuron

Riesling Grand Cru Altenberg
Cette cuvée emblématique est sans nul doute la plus 
connue de la maison. Sur le finage de la cité médiévale 
de Bergheim, le vignoble qui lui donne naissance court sur 
la face sud du mamelon du Grasberg, en pente assez 
forte, à une altitude de 220 à 320 mètres. Produit depuis 
plus de 50 ans, dans l’esprit Grand Cru actuel, bien avant 
même l’arrivée des Grands Crus en Alsace, ce vin 
complexe et long en bouche, finement minéral au nez, 
accompagne idéalement la grande gastronomie.

Prix public : 27,60 e TTC 
Nombre de cols : 15 000

Charles 
Salber
& Successeurs
Depuis 1970

Gustave 
Lorentz
Depuis 1836

Située au cœur du village de Rodern, la Maison Charles Salber  
et Successeurs propose une large gamme de vins issus des 7 cépages 
alsaciens : Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat, Pinot Gris… 
Aujourd’hui, le domaine commercialise 35 000 cols par an.

Fondée en 1836, la Maison Gustave Lorentz possède 40 hectares  
sur les coteaux de Bergheim dont 12 hectares sur le Grand Cru  
Altenberg de Bergheim et 1,5 hectare sur le Grand Cru Kanzlerberg. 
Depuis 2012, les vins sont certifiés AB. Aujourd’hui, elle produit 1,5 million 
de cols. Crémants, Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer et autres  
Muscats originaires de Bergheim expriment, de millésime en millésime, 
leur caractère unique.

35 000 cols

Marie-Odile Labitte

3 salariés

8 ha en propriété

France :  
- particulier : 100 % 

HVE
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10 000 cols

Nicolas Faller

3 salariés

11 ha en propriété

France : 85 % 
- particulier : 70 % 
- CHR : 10 % 
- caviste : 5 %

Export : 15 % 
- Chine, Singapour, 
Suisse

HVE

Fleuron

Pinot Gris Grand Cru Gloeckelberg 
Issu de l’un de nos terroirs d’exception, ce Pinot Gris Grand 
Cru Gloeckelberg est un grand vin de gastronomie. Fruité 
et fumé, en bouche, l’orange confite se lie au sous-bois 
dans une matière riche et onctueuse, vivifiée par une 
finale saline. Un moelleux plein de personnalité, pour un 
équilibre parfait.

Parfait sur un foie gras d’oie poêlé aux mirabelles, ou sur 
un canard à l’orange, il est aussi parfait pour terminer un 
repas sur une note plus gourmande, pour le plaisir d’une 
petite douceur. 

Prix public : 19,50 e TTC 
Nombre de cols : 3 500

Fleuron

Riesling Geisberg
C’est certainement la cuvée dont la Maison Faller est la 
plus fière. Utilisée par nous déjà avant 1900. Le terroir est 
situé en bordure de la ville de Ribeauvillé, plein sud, en 
pente, de nombreux murets lui confèrent un microclimat 
favorable à l’équilibre du vin. Ce terroir est immense par 
son potentiel qualificatif. Quant au vin, subtil au nez, 
minéralogie harmonieuse et racée, longueur, retenue et 
précision, sa production est réduite à 6 000 cols. 
Roi des vins de garde, cela lui permet d’allier noblesse de 
caractère tout en conservant une structure étonnante.

Prix public : 26,00 e TTC 
Nombre de cols : 6 000

13, avenue du Général de Gaulle – 68150 Ribeauvillé 
+33 (0)3 89 73 22 50 – vins@bott-freres.fr 
www.bott-freres.fr

36, Grand Rue – 68150 Ribeauvillé 
+33 (0)3 89 73 60 47 - sarlfaller@orange.fr
www.vins-faller-robert.fr

Bott 
Frères
Depuis 1835

Robert 
Faller
& Fils
Depuis 1697

Domaine familial depuis 7 générations, le domaine BOTT Frères est un 
domaine dynamique, à taille humaine et accessible, en harmonie 
avec ses terroirs (et sa philosophie), dans le respect de nos traditions 
alsaciennes et un savoir-faire transmis de père en fils. Voilà la mission qui 
anime et passionne la famille BOTT et son équipe au quotidien. 

Le domaine viticole de la Maison Robert Faller et Fils s’étend non  
seulement sur les coteaux les plus ensoleillés de la cité des Ménétriers, 
mais aussi sur les fameux terroirs Geisberg et Kirchberg, reconnus Grands 
Crus. Aujourd’hui, Bénédicte et Nicolas, enfants de  
Jean-Baptiste Faller, ont pris la relève en entretenant la renommée  
de cette grande maison de viticulteurs, en place depuis 1697.

150 000 cols

Paul Bott

8 salariés

18 ha en propriété
2 ha en achat de 
raisins

France : 70 % 
- particulier : 60 % 
- CHR : 10 %

Export : 30 % 
-  USA, Pays-Bas, 

Belgique

en conversion Bio
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190 000 cols

1 000 000 cols

Étienne Sipp

Pierre TRIMBACH

9 salariés

40 salariés

35 ha en propriété
10 ha en achat de 
raisins

60 ha en propriété
75 ha en achat de 
raisins

France : 70 % 
- particulier : 55 % 
-  grossiste - caviste : 15 %
- CHR : 11 %

Export : 30 % 
-  USA, Suisse, Belgique

France : 10 % 
- CHR - caviste : 65 % 
- particulier : 35 %

Export : 90 % 
-  USA, Japon, 

Angleterre

Bio

HVE, Bio

5, Grand Rue – 68150 Ribeauvillé 
+33 (0)3 89 73 60 01 – louis@sipp.com 
www.sipp.com

15, route de Bergheim – 68150 Ribeauvillé 
+33 (0)3 89 73 60 30 – contact@trimbach.fr 
www.trimbach.fr

Fleuron

Alsace Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé
Cité pour la première fois en 1328, déjà exploité par les 
Seigneurs de Ribeaupierre, le coteau du Kirchberg de 
Ribeauvillé est reconnu de longue date comme un terroir 
exceptionnel et figure aujourd’hui parmi l’élite des Grands 
Crus alsaciens. Exposé au sud et sud-ouest, marqué par 
une forte pente, il repose sur un substrat marno-calcaire 
avec des pointes de grès jaune. Les vents rafraîchissants 
qui caressent ce coteau donnent aux vins structure et 
caractère. Toujours bien charpentés, les Riesling Grand 
Cru Kirchberg, droits et frais dans leur jeunesse, développent 
avec les années une complexité plus minérale tout en 
gardant leur élégance et leur finesse. Leur potentiel de 
garde est remarquable.

Prix public : 28,00 e TTC 
Nombre de cols : entre 5 000 et 7 000 selon les millésimes

Fleuron

Riesling Cuvée Frédéric Émile
Exposés sud-sud-est, les Lieux-Dits Grand Cru Geisberg et 
Osterberg de Ribeauvillé qui surplombent le Domaine 
Trimbach donnent naissance à ce vin depuis plusieurs 
générations. L’âge moyen des vignes, 45 ans, offre des 
rendements limités dont la rareté crée l’exception. La 
composition marno-calcaro gréseux et calcaire coquillé 
du terroir, tout comme les raisins de belle maturité, 
confèrent à ce vin une remarquable personnalité : un 
Riesling sec et puissant, souligné d’une note minérale et 
d’une acidité finement ciselée. Prestigieuse signature de 
la maison, la Cuvée Frédéric Émile, dont les grands 
millésimes mûrissent 20 années et plus, est recherchée par 
les connaisseurs et collectionneurs.

Prix public : 59,00 e TTC 
Nombre de cols : 20 000

Louis 
Sipp
Depuis 1918

F.E. 
Trimbach
Depuis 1626

S’appuyant sur un vignoble familial centré sur Ribeauvillé, au cœur  
des grands terroirs alsaciens, le Domaine Louis Sipp propose  
à ses clients de plus de 25 pays, une large gamme de vins biologiques,  
Crus et Lieux-Dits (Hagel, Steinacker, Muehlforst, Rotenberg, Trottacker, 
Gruenspiel, Grossberg, Ribeauvillé), Grands Crus (Kirchberg  
de Ribeauvillé et Osterberg) ainsi que des Vendanges Tardives  
et Sélection de Grains Nobles.

Avec 1 million de cols par an, principalement des Pinot Gris,  
des Riesling et des Gewurztraminer, F.E. Trimbach SA reste fidèle  
à la philosophie de Pierre Trimbach,le vinificateur de la maison  
créée en 1626 : « l’équilibre, l’équilibre, l’équilibre ».
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1 500 000 cols

850 000 cols

Étienne-Arnaud Dopff

Anne Simon, 
Présidente

47 salariés

35 salariés

70 ha en propriété
100 ha en achat de 
raisins

32 ha en propriété

France : 70 % 
- CHR : 40 % 
- particulier : 40 % 
- GD : 20 %

Export : 30 % 
-  Australie, Suède, 

Pays-Bas

France : 60 % 
- particulier : 60 % 
- GD : 15 % 
-  vente au caveau : 15 %

Export : 40 % 
-  USA, Norvège, 

Royaume-Uni

HVE,  
en conversion Bio

HVE, en conversion 
Bio, Bee Friendly

Fleuron

Crémant Cuvée Julien
Au début du XXe siècle, Julien Dopff s’est formé plusieurs 
années en Champagne. Il est ensuite revenu dans son 
Alsace natale pour devenir le pionnier de la production 
de vins effervescents, connus aujourd’hui sous le nom de 
Crémants d’Alsace. La Cuvée Julien, assemblage de Pinot 
Blanc et Auxerrois avec 24 mois de lattes, est un crémant 
agréable et rafraîchissant qui traduit la philosophie de vins 
gastronomiques de notre Domaine Familial. Servi frais, il 
vous ravira comme apéritif et vous accompagnera tout 
au long d’un repas.

Prix public : 10,50 e TTC 
Nombre de cols : 300 000

Fleuron

Riesling Grand Cru Schoenenbourg
Coteaux à pente escarpée et exposée au Sud, le Grand 
Cru Schoenenbourg surplombe le village de Riquewihr. 
Avec sa robe or intense et brillante, son nez fin et complexe, 
ce vin développe une palette aromatique fondue, une 
persistance vive et épicée. Il dispose d’une très bonne 
aptitude au vieillissement et s’accorde à merveille avec la 
cuisine du monde, des poissons, des viandes blanches 
crêmées et certains fromages de caractère.

Prix public : 19,00 e TTC 
Nombre de cols : 33 000

Au Moulin – 68340 Riquewihr 
+33 (0)3 89 49 09 69 – domaine@dopff-au-moulin.fr 
www.dopff-au-moulin.fr

1, cour du Château – 68340 Riquewihr 
+33 (0)3 89 47 92 51 – contact@dopff-irion.com 
www.dopff-irion.com

Domaine Dopff
« Au Moulin »
Depuis 1574

Château de
Riquewihr
Dopff & Irion
Depuis 1945

Situé au cœur de la région des Grands Crus en Alsace avec 70 hectares 
de vignobles, le Domaine Dopff « Au Moulin » est le plus important 
domaine familial et indépendant. Depuis 1574, c’est la même passion 
pour le vin et le même amour du terroir qui anime aujourd’hui la 13e 
génération, Étienne-Arnaud Dopff. Pionnier du Crémant d’Alsace, son 
histoire se confond étroitement avec celle de Riquewihr, l’une des plus 
charmantes cités médiévales d’Alsace.

Les familles Dopff et Irion ont su au fil des générations faire fructifier leur 
patrimoine : le vignoble et le château de Riquewihr. Aujourd’hui, le 
château abrite la maison Dopff & Irion. Créée en 1945, celle-ci exploite 
un vignoble de 27 ha sur Riquewihr et 5 ha sur Rouffach avec les vignes 
du Clos Château d’Isenbourg. Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris et 
Pinot Noir, autant de grands vins de gastronomie qui expriment avec 
caractère la typicité de leur terroir d’origine.
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800 000 cols

700 000 cols

Marc Hugel

Philippe Wiederhirn

30 salariés

9 salariés

29 ha en propriété
50 ha en achat de 
raisins

1 ha en propriété 
4 ha en location 
95 ha en achat de 
raisins 

France : 16 % 
- CHR : 60 % 
-  caviste et 

indépendant : 40 %

Export : 84 % 
-  USA, Royaume Uni, 

Canada

France : 30 % 
- grossiste : 35 % 
- GD : 35 % 
- caviste : 25 %

Export : 70 % 
-  USA, Belgique, 

Canada

Culture raisonnée

HVE 

3, rue de la 1ère Armée – 68340 Riquewihr 
+33 (0)3 89 47 92 15 – info@hugel.com 
www.hugel.fr

14, rue de Hoen - 68980 Beblenheim 
+33 (0)3 89 78 24 22 – info@vins-sparr.com 
www.vins-sparr.com

Fleuron

Riesling Schoelhammer
Chez Hugel chacune des 220 parcelles du domaine a un 
nom, souvent inspiré d’une caractéristique topographique, 
historique ou encore portant le nom du précédent 
propriétaire. C’est le cas du Schoelhammer, parcelle de 
63 ares, au cœur du Grand Cru Schœnenbourg et dans  
la famille depuis plus de 150 ans. En plus de 380 ans 
d’expérience, les Hugel ont acquis une intime 
connaissance des terroirs de Riquewihr. Cette expérience 
familiale confortée par 40 ans de vinifications parcellaires 
des crus illustres de la ville ont poussé Marc Hugel en 2007 
à mettre en bouteille à part le vin issu de cette parcelle 
avec la certitude que l’âge aidant, il illustrerait au mieux 
l’essence, la race, la magie du terroir du Schoenenbourg.

Prix public : 120,00 e TTC 
Nombre de cols : 2 800 - 3 000

Fleuron

Gewurztraminer Grand Cru Mambourg
Situé à Sigolsheim avec une exposition plein sud, ce terroir 
bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel qui permet au 
cépage Gewurztraminer de s’exprimer avec une finesse 
et une volupté in-comparables. Largement exporté, il 
bénéficie de la reconnaissance de nombreux concours et 
sommeliers. 

Prix public : 15,40 e TTC 
Nombre de cols : 15 000

Famille
Hugel
Depuis 1639

Maison
Pierre Sparr
Successeurs
Depuis 1680

Cette grande maison, dont l’activité viticole remonte à 1639, est un 
domaine incontournable, ne serait-ce qu’en raison de son empreinte 
historique laissée dans le vignoble alsacien. Le charismatique Jean Hugel 
fut à l’origine du décret « Vendanges Tardives et Sélection de Grains 
Nobles », promulgué en 1984. Aujourd’hui, les 12e et 13e générations de la 
famille préservent l’esprit des vins. 

Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, la Maison Pierre Sparr 
Successeurs est à l’époque reconstruite par Pierre Sparr qui lui rend sa 
grandeur et son prestige. Aujourd’hui bien implanté tant en France que 
sur les principaux marchés export, ce domaine commercialise 700.000 
bouteilles de vins et crémants d’Alsace à partir de raisins issus des 
meilleurs terroirs du Nord au Sud de la Route des Vins d’Alsace. Il possède 
quelques crus exceptionnels tels que le Riesling Altenbourg ou les Grands 
Crus Mambourg en Pinot Gris et Gewurztraminer. 
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40 000 cols

750 000 cols

Famille Rinaldi

Jean-Baptiste Adam

4 salariés

20 salariés

10 ha en propriété

21 ha en propriété 
60 ha en achat de 
raisins

France : 50 %

Export : 50 %

France : 60 % 
- grossiste : 40 % 
- CHR : 35 % 
- particulier : 25 %

Export : 40 % 
-  Pays-Bas, 

Danemark, Finlande 

Demeter

AB, HVE, Demeter

Fleuron

Riesling Grand Cru Schlossberg
Sur ce terroir granitique, 57 % des vignes sont plantées en 
Riesling qui avec 7 vinifications parcellaires permettent 
d’obtenir 3 niveaux de vins : Grand Cru, Terroir S, Roches 
Granitiques. Mise en marché 3 ans après l’année de 
récolte.

Prix Public : 
Riesling Grand Cru Schlossberg K 2018 : 45,00 e TTC 
Nombres de cols : 3 500

Fleuron

Riesling Grand Cru Kaefferkopf Vieilles Vignes
Fierté de la maison, cette cuvée mythique issue de 
l’agriculture biologique et de l’agriculture biodynamique 
provient des deux plus vieilles sélections parcellaires du 
Grand Cru Kaefferkopf. Ses pieds de vignes travaillés en 
biodynamie permettent aux racines de puiser au plus 
profond du terroir pour exprimer pleinement la minéralité 
du Riesling. Fruit de vendanges manuelles, d’une 
fermentation lente suivie d’un élevage sur lies fines, la 
commercialisation n’interviendra qu’après un vieillissement 
en bouteille de 3 ans au minimum. On retrouve ce grand 
vin de gastronomie sur les tables aussi prestigieuses que 
l’Auberge de l’Ill en Alsace et bien d’autres adresses dans 
le monde.

Prix public : 21,10 e TTC 
Nombre de cols : 6 000

15 C route du Vin – 68240 Kaysersberg Vignoble 
+33 (0)3 89 47 11 39 – com@kirrenbourg.fr 
www.domainekirrenbourg.fr

5, rue de l’Aigle – 68770 Ammerschwihr 
+33 (0)3 89 78 23 21 – jbadam@jb-adam.com 
www.jb-adam.com

Domaine
Kirrenbourg
Depuis 2015

Jean-Baptiste
Adam
Depuis 1614

Kirrenbourg sas a créé, en 2015, une nouvelle cave, pour exploiter  
son vignoble en Biodynamie, composé exclusivement de terroirs  
Grand Cru avec des vinifications parcellaires (Schlossberg 7 ha  
et Brand 3 ha).
Membre de l’Association « Alsace Crus et Terroirs » (ACT)

La famille Jean-Baptiste ADAM œuvre depuis plus de quatre siècles  
parmi les grands noms de la viticulture alsacienne et élabore des vins  
qui restituent avant tout la haute expression du terroir, c’est notamment  
le cas du remarquable et réputé Grand Cru « Kaefferkopf »  
d’Ammerschwihr.

15



5 000 000 cols

1 000 000 cols

Cyrille Ehrhart

Timothée BOLTZ 

18 salariés

9 salariés

6,5 ha en propriété 
350 ha en achat de 
raisins

12 ha en propriété 
et 85 ha en achat 
de raisins

France : 80 % 
- GD : 90 % 
- grossiste : 10 %

Export : 20 % 
-  Allemagne, 

Belgique, Pays-Bas

France : 69 %  
-  CHR, grossiste, 

particulier

Export : 31 % 
-  Allemagne, 

Belgique, Suisse

HVE

HVE,  
en conversion Bio

Quartier des Fleurs – 68770 Ammerschwihr 
+33 (0)3 89 78 23 74 – he@henri-ehrhart.com 
www.henri-ehrhart.com

3, Grand Rue – 68770 Ammerschwihr 
+33 (0)3 89 78 23 16 – vin@kuehn.fr 
www.kuehn.fr

Fleuron

Crémant Passion Brut 2016
Vieillie sur lattes pendant plus de 48 mois cette édition 
limitée se veut l’expression de la passion qui nous anime. 
Le soin tout particulier apporté à la sélection des raisins se 
reflète dans sa robe dorée, son nez délicat, et sa finale 
tranchante. D’une structure vineuse, d’une salinité et 
d’une complexité remarquables ce crémant de caractère 
est résolument un vin de gastronomie.

Prix public : 14,90 e TTC 
Nombre de cols : 5 000

Fleuron

Grand Cru Kaefferkopf
Le fleuron du domaine est depuis toujours le Grand Cru  
Kaefferkopf. Issu d’un assemblage de Gewurztraminer,  
de Riesling et de Pinot Gris il est l’une des 2 rares exceptions 
dans la famille des Grands Crus d’Alsace, permettant  
l’assemblage et son classement en Alsace Grand  
Cru. La nature géologique de son sol - notamment du 
granite - en fait également un terroir de prédilection pour 
le Riesling.

Prix public : 18,45 e TTC 
Nombre de cols : 35 000

Maison Henri
Ehrhart
Depuis 1819

Vins d’Alsace 
Kuehn
Depuis 1675

La Maison Ehrhart est une grande maison familiale rayonnant  
en Alsace, à Ammerschwihr, depuis sept générations. Orchestrée par 
la dernière lignée, Sophie et Cyrille Ehrhart, la maison est aujourd’hui 
l’un des producteurs majeurs du vignoble alsacien. La gamme de vins 
élaborée est un élégant mélange de tradition et de modernité.  
Avec l’exigence qualitative pour fil conducteur, elle est l’objet  
de belles reconnaissances et distinctions.

Fondé en 1675, le Domaine Kuehn dispose d’un extraordinaire  
patrimoine viticole et d’une tradition des Grands Vins d’Alsace,  
respectée et perpétuée au fil des successions. Garante de la qualité  
et du caractère unique voire exceptionnel de ses vins, la maison Kuehn 
vous invite à vivre une expérience privilégiée dans sa Cave du XVIIe 
siècle : fleuron du Domaine, Grands Crus, Vendanges Tardives, Grains 
Nobles ou Crémants Traditionnels.
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120 000 cols

200 000 cols

Philippe Krick

Robert Dietrich

6 salariés

3 salariés

16 ha en propriété 
3 ha en achat 

20 ha

France : 93 % 
- particulier : 72 % 
- CHR : 9 % 
- caviste : 6 %

Export : 7 % 
-  Suisse, Italie, 

Allemagne

France : 20 % 
- CHR : 30 %
- particulier : 70 %

Export : 80 % 
- pays nordiques

HVE, AB en cours

Culture raisonnée

Fleuron

Gewurztraminer Grand Cru Hengst
Notre Gewurztraminer Grand Cru Hengst pousse sur un 
côteau orienté sud-est, avec un sol marno-calcaro-
gréseux, qui favorise le développement de l’enracinement 
de la vigne et dispose d’une très grande capacité à 
emmagasiner la chaleur. Hengst signifie « l’Étalon » en 
Alsacien. Les vins issus de cette parcelle sont à l’image de 
ce cheval de race : avec du caractère et de la fougue 
dans leur jeunesse. C’est le temps qui viendra dompter 
ces grands vins de garde, les assouplir et finalement laisser 
la place à l’élégance et la finesse. 

Prix Public : 14,00 € TTC

Fleuron

Prestige Robert Dietrich
Bouteille à col long, étiquette façon parchemin rehaussée 
d’un cachet rouge, empreinte dorée… Le design et le 
conditionnement de la gamme Prestige Robert Dietrich 
composée exclusivement de Grands Crus, Vendanges 
Tardives et Sélections de Grains Nobles sont uniques et 
traduisent le niveau qualitatif et prestigieux de ses vins. Un 
habillage qui se distingue, à tel point que le Salon 
International de l’Agroalimentaire (SIAL 1988) l’a primé 
pour son caractère innovant et original.

Prix public : de 18,00 à 45,00 e TTC 
Nombre de cols : 30 000

93, rue Clémenceau – 68920 Wintzenheim 
+33 (0)3 89 27 00 01 - contact@vins-krick.fr 
www.vins-krick.fr

RD 83, route du Vin – 68920 Wettolsheim 
+33 (0)3 89 21 67 00 – cave.dietrich@orange.fr 
www.alsace-robert-dietrich.com

Hubert 
Krick
Depuis 1949

Caves
Dietrich
& Fils
Depuis 1887

Situé sur les collines sous-vosgiennes, entre 200 et 450 mètres d’altitude, 
le vignoble de la maison Hubert KRICK bénéficie d’un ensoleillement 
optimal. Cette situation géographique atypique favorise une  
maturation lente et prolongée des raisins pour donner naissance à des 
vins aromatiques d’une grande finesse. Autre particularité du domaine : 
la diversité des terroirs exploités est propice à l’épanouissement de tous 
les cépages alsaciens.

La Maison Dietrich située à l’entrée nord d’Eguisheim élève  
et commercialise toute la gamme des Vins et Crémants d’Alsace  
dont majoritairement les cépages Gewurztraminer et Riesling.  
L’exigence constante de la qualité et de l’originalité gouverne  
notre démarche quotidienne pour l’entière satisfaction et la félicité  
de nos clients tant au plan national qu’international.
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200 000 cols

400 000 cols

Maxime et Thierry 
Mann

Marc Beyer

8 salariés

18 salariés

16 ha en propriété
12 ha en achat de 
raisins

15 ha en propriété
40 ha en achat de 
raisins

France : 85 % 
- particulier : 35 % 
- CHR : 25 % 
- GD : 20 %

Export : 15 % 
-  Danemark, 

Belgique, USA

France : 20 % 
- CHR : 70 % 
- particulier : 30 %

Export : 80 % 
-  Canada, Suède, 

Danemark

Bio

HVE

2, rue des Clefs – 68920 Wettolsheim 
+33 (0)3 89 22 91 25 – info@wunsch-mann.fr 
www.wunsch-mann.fr

2, rue 1ère armée – 68420 Eguisheim 
+33 (0)3 89 21 62 30 – contact@leonbeyer.fr 
www.leonbeyer.fr

Fleuron

Riesling Grand Cru Steingrubler
Le Riesling Grand Cru Steingrubler est issu de la partie 
haute du Steingrubler, plus sablonneuse et recouverte 
d’éboulis et arènes granitiques. C’est un terroir de 
prédilection pour le Riesling. C’est un vin riche en arômes, 
aux notes à la fois florales et d’agrumes, développant 
avec les années une minéralité plus marquée. En bouche, 
c’est un vin vif, à l’acidité droite, avec une belle salinité 
apportant une belle longueur en bouche avec des notes 
de citrons confits.

Prix public : 16,50 e TTC 
Nombre de cols : 1 500

Fleuron

Comtes d’Eguisheim
Issus des meilleurs coteaux, principalement des domaines 
familiaux, pour la plupart Grands Crus, sélectionnés 
exclusivement dans des grandes années. Plénitude de 
maturité, fruité remarquable, d’une qualité exceptionnelle. 
Ces vins vinifiés secs selon les traditions ancestrales alliées 
aux méthodes modernes font le prestige et la renommée 
des grands vins Léon Beyer.

Prix public : 33,00 e TTC 
Nombre de cols : 10 000

Wunsch 
& Mann
Depuis 1948

Léon 
Beyer
Depuis 1580

Entièrement certifié bio depuis 2011, le domaine Wunsch & Mann produit 
une large gamme de vins d’Alsace, de Crémant et de Grands Crus, qui 
reflètent les cépages et les terroirs qui les caractérisent. Mais la famille 
Mann a également à cœur de sortir des sentiers battus en proposant des 
vins issus de cépages méconnus ou d’assemblages atypiques afin de 
satisfaire tous les épi-curieux, tant pour le plaisir du quotidien que pour les 
grandes célébrations.

La Maison Beyer est installée dans l’un des plus beaux vil lages d’Alsace 
depuis 1580. Fins gastronomes, les hom mes de cette famille se font un 
devoir de livrer des bou teilles taillées pour la table. 
La maison Léon Beyer offre à sa clientèle une sélection de toute  
la gamme des vins d’Alsace.
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90 000 cols

120 000 cols

Philippe ZINCK

Olivier Raffin

3 salariés

2 salariés

14 ha en propriété

6 ha en propriété
8 ha en achat de 
raisins

France : 30 % 
- caviste - CHR : 20 % 
- particulier : 10 %

Export : 70 % 
-  Canada, Finlande, 

Belgique

France : 30 % 
- particulier : 42 % 
- grossiste : 38 % 
- CHR - caviste : 20 %

Export : 70 % 
-  USA, Suède, 

Danemark

Demeter

biodynamie

Fleuron

Riesling Grand Cru Pfersigberg
Située à Eguisheim, la vigne de 40 ans d’âge est travaillée 
manuellement. Issu d’un terroir marno-calcaire à 320  m 
d’altitude et d’une vignification en foudre de chêne, le 
Riesling Grand Cru Pfersigberg présente des tonalités de 
fleurs blanches et d’agrumes, aux saveurs vibrantes et 
limpides. Il se distingue par sa finesse et sa longueur, à la 
finale pointue et saline. Merveilleux avec un poisson cru ou 
grillé, du tofu ou des plats végétariens.

Prix public : 25,00 e TTC 
Nombre de cols : 1 500

Fleuron

Riesling Grand Cru Pfersigberg Trois Châteaux
C’est un des joyaux de notre vignoble issu d’une parcelle 
de 40 ans d’âge. Elle est située à 380 mètres d’altitude sur 
un sol marno-calcaro gréseux, un terroir de prédilection 
pour le Riesling. On retrouve dans ce vin toute l’authenticité 
de ce terroir grâce au travail méticuleux et respectueux 
pratiqué de la vigne à la cave. Après une fermentation 
lente et naturelle, il délivre des arômes intenses et 
complexes de fruits mûrs, de fleurs blanches, qui évoluent 
sur la minéralité après quelques années.

Prix public : 22,50 e TTC 
Nombre de cols : 3 000

18 rue des Trois Châteaux – 68420 Eguisheim 
+33 (0)3 89 41 19 11 – info@zinck.fr 
www.zinck.fr

14, route du Vin – 68420 Husseren-les-Châteaux 
+33 (0)3 89 49 30 24 – info@kuentz-bas.fr 
www.kuentz-bas.fr

Domaine
Zinck
Depuis 1964

Kuentz-Bas
Depuis 1795

Le domaine familial installé à Eguisheim, un des plus beaux villages  
de France, dirigé par Philippe Zinck, produit trois gammes complètes de 
vins régulièrement primés par les professionnels, Portrait, Terroir  
et Grands Crus, complétées par le Crémant et le Crémant rosé.  
Le domaine est cultivé dans son intégralité selon les pratiques 
de l’agriculture biologique depuis 2011. Son millésime 2021 est 
officiellement certifié Ecocert et Demeter.

Depuis plus de 200 ans, Kuentz-Bas élabore ds vins authentiques selon 
des méthodes simples, loins de toute standardisation. Chacun de nos vins 
dévoilent sa personnalité et reflète son cépage ou son terroir en fonction 
de sa provenance ou sa vinification. La culture en biodynamie fait 
également partie de notre vision de l’excellence et de notre philosophie.  
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3 000 000 cols

130 000 cols

Jacques Cattin

Matthieu Weck 

40 salariés

4 salariés

80 ha en propriété
220 ha en achat de 
raisins

9 ha en propriété

France : 55 % 
- CHR : 85 % 
- GD : 10 % 
- particulier : 5 %

Export : 45 % 
-  Bénélux, 

Allemagne, USA

France : 99 % 
- particulier : 90 % 
- CHR : 6 % 
- GD: 4 %

Export : 1 % 
-  Tchèquie, Suède, 

Bénélux

HVE, Bio

HVE, en conversion Bio 

19, rue Roger Frémeaux – 68420 Voegtlinshoffen 
+33 (0)3 89 49 30 21 – contact@cattin.fr 
www.cattin.fr

2 Place de la Mairie - 68420 Gueberschwihr 
+33 (0)3 89 49 31 89 – vins@weck.alsace 
www.weck.alsace

Fleuron

Pinot Noir Rouge Steinbach
À Steinbach, commune située au sud du vignoble alsacien 
et réputée depuis le Moyen-Âge pour son Pinot Noir 
appelé alors « Steinbacher Rota » (Rouge de Steinbach), 
la famille Cattin détient des parcelles au terroir 
exceptionnel. Son sol marno-ferrugineux gréseux combiné 
à une exposition optimale procure une concentration 
unique aux vins qui en sont issus. Les vignes y sont cultivées 
avec soin afin de préserver la richesse des ressources 
naturelles de ce terroir privilégié. Ce vin produit en faible 
volume est notamment à la carte de nombreuses tables 
étoilées.

Prix public : 19,00 e TTC 
Nombre de cols : 8 000 en moyenne

Fleuron

Muscat 2019 Laisse-toi aller
La robe est jaune aux reflets intenses. Nez explosif aux 
notes fruitées de raisin frais, avec des nuances exotiques 
et de bergamote. L’ensemble est frais et complexe avec 
une bonne persistance des arômes. L’attaque en bouche 
est souple et légèrement perlante. La structure est 
harmonieuse et fruitée. Il accompagne à ravir les asperges, 
une salade de chèvre chaud, ainsi que le saumon fumé. 
Le Muscat est aussi le vin de tous les moments conviviaux, 
c’est le vin qu’on déguste entre « copains ».

Prix public : 8,50 e TTC 
Nombre de cols : 7 000

Joseph 
Cattin
Depuis 1720

Clément et 
Matthieu
Weck 
Depuis 1696

Le style des vins de la Maison Joseph Cattin s’est forgé au fil  
des générations. Authenticité et élégance sont les maîtres mots.  
Permise par l’alliance des terroirs et des cépages alsaciens, la diversité 
de la gamme permet à tout amateur de vins de qualité d’être comblé. 
Aujourd’hui, les vins Joseph Cattin sont appréciés sur les 5 continents.

Le Domaine Clément et Matthieu Weck travaille la vigne dans le respect 
de la nature depuis 1696, soit plus de 300 ans d’expérience.  
C’est ainsi que nous récoltons des raisins de grande qualité .  
Afin de coller à nos convictions, nous avons entamé une conversion Bio 
depuis 2021. Nos vins sont à notre image, généreux et originaux.
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L’ Union des Maisons  
& Marques de Vins (UMVIN)

Les maisons françaises de négoce en vin sont rassemblées 
au sein de l’Union des Maisons & Marques de Vin depuis 
près d’un demi-siècle.

Elles y partagent et y font vivre une vision commune, 
reposant à la fois sur les valeurs des maisons, inscrites 
durablement au cœur des territoires, et celles des marques, 
construites à l’écoute des marchés et des consommateurs.

L’UMVIN porte au niveau national et européen les intérêts 
des quelques 700 maisons implantées au cœur des régions 
françaises.

www.umvin.com

La Fédération des  
Exportateurs de  
Vins & Spiritueux de France 
(FEVS)

Ses membres possèdent une expertise 
forte et reconnue dans l’exportation  
qui lui confère sa légitimité en  
tant qu’organisation professionnelle 
représentative de la filière française des 
vins et spiritueux sur tous les sujets 
internationaux d’intérêt pour le secteur.

550 membres 85 % des exportations des 
vins et spiritueux français

www.fevs.com

350 000 cols

Véronique Muré

18 salariés

28 ha en propriété
20 ha en achat de 
raisins

France : 70 % 
- CHR : 30 % 
- particulier : 20 % 
-  caviste - grossiste : 20 %

Export : 30 % 
-  Belgique, Japon, Russie

Ecocert, Biodynamie 

Fleuron

Pinot Noir Clos Saint Landelin
Le Clos Saint Landelin est un terroir marno-calcaire qui 
représente la partie sud du Grand Cru Vorbourg. Ses 12 
hectares sont un monopole de la famille Muré. Avec ses 
argiles riches en fer, ce terroir est très favorable à la 
production de vins rouges issus du cépage Pinot Noir. Il est 
aussi bien vendu au caveau qu’à des cavistes ou des 
restaurateurs. Il intéresse également nos clients à l’export.

Prix public : 48,70 e TTC 
Nombre de cols : 3 500

Clos Saint Landelin, RD 83 – 68250 Rouffach 
+33 (0)3 89 78 58 00 – domaine@mure.com 
www.mure.com

V & T Muré 
Domaine du Clos
St-Landelin
Depuis 1650

René Muré et ses enfants, Véronique et Thomas, représentent les XIe  
et XIIe générations de viticulteurs de la famille. C’est en 1650 que  
Michel Muré s’installe à Westhalten, à côté de Rouffach, pour y cultiver la 
vigne. En 1935, Alfred Muré, le grand-père de René, acquiert 
le Clos Saint Landelin, vignoble de 12 hectares qui est resté  
depuis le monopole de la famille, cultivé en biodynamie.

Les Grandes Maisons d’Alsace  
sont membres :
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Jean-Baptiste Adam
www.jb-adam.com

Léon Beyer
www.leonbeyer.fr

Domaine Boeckel
www.boeckel-alsace.com

Bott Frères
www.bott-freres.fr

Joseph Cattin
www.cattin.fr

Caves Dietrich & Fils
www.alsace-robert-dietrich.com

Domaine Dopff 
« Au Moulin » 
www.dopff-au-moulin.fr

Château de Riquewihr 
Dopff & Irion
www.dopff-irion.com

Maison Henri Ehrhart
www.henri-ehrhart.com

Robert Faller & Fils
www.vins-faller-robert.fr

Willy Gisselbrecht & Fils
www.vins-gisselbrecht.com

Jean Hauller & Fils
www.hauller.fr

Famille Hugel
www.hugel.fr

Domaine Kirrenbourg
www.domainekirrenbourg.fr

Vins d’Alsace Kuehn
www.kuehn.fr

Hubert Krick
www.vins-krick.fr

Kuentz-Bas
www.kuentz-bas.fr

Gustave Lorentz
www.gustavelorentz.com

Arthur Metz
www.arthurmetz.fr

V & T Muré 
Domaine du Clos St-Landelin 
www.mure.com

Maison Pettermann
www.maison-pettermann.fr

Ruhlmann Schutz
www.ruhlmann-schutz.fr

Charles Salber & Successeurs
charlessalberetsuccesseurs.site-solocal.com

Louis Sipp
www.sipp.com

Maison Pierre Sparr 
Successeurs
www.vins-sparr.com

F.E. Trimbach
www.trimbach.fr

Charles Wantz
www.ch-wantz.com

Clément et Matthieu Weck 
www.weck.alsace

Wunsch & Mann
www.wunsch-mann.fr

Domaine Zinck
www.zinck.fr



Les Grandes Maisons d’Alsace
1, place de la Gare - CS 40 007

68001 COLMAR Cedex
Tél. : +33 (0)3 89 20 20 60

contact@grandes-maisons.alsace

www.grandes-maisons.alsace

/@gmalsace
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Groupement des Producteurs-Négociants du Vignoble Alsacien


