
Ribeauvillé, 
 terre d'accueil

RIBEAUVILLÉ OU L’HISTOIRE D’UNE PETITE 
VILLE MÉDIÉVALE COSMOPOLITE ET HAUTE 
EN COULEURS…

Mentionnée dès 768, la ville doit son originalité à son architecture  
hors du commun avec sa magnifique Tour des Bouchers du 
XIIIe siècle, ses murailles et ses vieilles demeures aux cou-
leurs chatoyantes. Résidence des Seigneurs de Ribeaupierre, 
elle conserve les vestiges de cette époque fastueuse avec ses 3 
Châteaux érigés du XIIe au XVIe siècle (Le Haut Ribeaupierre, 
Le Saint-Ulrich et le Geisberg) que l’on peut encore décou-
vrir à pied ou en vélo grâce à de très nombreux chemins de 
randonnée.



Une cave pionnière en Alsace

Créée en 1895, elle est la première en France. A l’heure actuelle, 40 vignerons ex-
ploitent un domaine exceptionnel de 220 hectares couvrant les plus beaux terroirs 
d’Alsace. Dès 1972, elle développe l’exportation et figure parmi les maisons leaders à 
l’international. Fidèle à la tradition des vendanges manuelles et au respect des terroirs, 
la Cave de Ribeauvillé ne cesse d’innover pour offrir les meilleurs vins, ce qui lui vaut 
d’être citée régulièrement comme “la meilleure cave coopérative d’Alsace”.

UN SITE DE PRODUCTION DE POINTE

Grâce à des investissements réguliers, rien n’est 
laissé au hasard pour garantir une amélioration 
constante de la qualité :
 >  Un centre de pressurage permettant d’acheminer 

l’ensemble de la récolte en grappes entières avec 
un écoulement des jus par gravité.

 >  Une vaste cuverie permet de poursuivre une poli-
tique de micro-vinification et d’isoler ainsi tous les 
terroirs.

 >  Une mise en bouteille et un élevage “à la propriété” 
garantissent une maturation lente et progressive 
des meilleures cuvées.

UNE RÉFÉRENCE DANS LE MONDE

Présente sur les meilleures tables dans plus de 40 
pays, régulièrement citée dans les guides et médail-
lée pour ses cuvées. 

Citée Cave Coopérative de l’année par la Revue des 
Vins de France en 2016 et nommée Winery of the 
year par Wine & Spirit en 2014.

LA TRADITION DE L’ACCUEIL

Située au cœur de Ribeauvillé, la cave dispose d’une structure 
d’accueil exceptionnelle avec :

>  Un vaste caveau de dégustation pour apprécier les vins en toute objectivité.
>  Une salle d’exposition avec des manifestations culturelles tout au long de 

l’année.
>  Un musée de la vigne et du vin, véritable patrimoine rural et régional.
>  Une salle dédiée aux groupes, modulable (jusqu’à 60 places assises) et inso-

norisée, avec projection vidéo sur 4 écrans.



Propriété exclusive de la cave depuis 1965, ce Clos, situé au beau milieu du Grand Cru Osterberg, occupe une 
place à part. Les plus vieux écrits font remonter son origine au VIIIe siècle. Au Moyen Âge, Martin Zahn, moine 
chevalier, est le premier propriétaire recensé. Plus tard, la tradition rapporte que Louis XIV lui-même aurait 
apprécié ce vin. Aujourd’hui encore la complantation traditionnelle de 3 cépages nobles, le Riesling, le Pinot Gris 
et le Gewurztraminer pressés et vinifiés ensemble, a été préservée pour donner naissance chaque année à un 
vin de grand caractère et de longue garde.

8 GRANDS CRUS EN HÉRITAGE

La cave, dont le vignoble s’étend de Mittelwihr au sud à Saint-
Hippolyte au nord, possède l’immense privilège de disposer d’un 
portefeuille de 8 Grands Crus, 8 Lieux-Dits et 4 Villages. Sa posi-
tion privilégiée au cœur du champ de failles de Ribeauvillé lui 
permet de jouer la carte d’un encépagement judicieusement amé-
nagé. Tous les efforts sont consacrés à la recherche de la meilleure 
expression possible du terroir avec une politique de maîtrise des 
rendements et de sélections parcellaires.

UNE CHARTE DE QUALITÉ RIGOUREUSE

Ainsi est née en 2001, après 10 années de travail sur le vignoble, la 
charte de qualité de Ribeauvillé, signée par l’ensemble des vignerons. 
Elle garantit :
>  une amélioration constante de la qualité,
>  une viticulture raisonnée pour protéger l’environnement,
>  une sécurité alimentaire avec une traçabilité totale de la parcelle 

à la bouteille,
> une vendange manuelle,
>  une meilleure expression des terroirs à travers une sélection parcellaire,
>  une limitation des rendements en particulier sur les Lieux-Dits, Villages 

et Grands Crus.

LE CULTE DES TERROIRS

Le domaine de la cave couvre 220 hectares de 
vignes en coteaux, 10 km à la ronde autour de 
Ribeauvillé.

Nos vignobles sont situés sur le célèbre champ de failles 
qui a donné naissance à une multitude de fractures 
naturelles, créant des sous-sols d’une incroyable 
richesse :
>  Sédiments argilo-calcaires, schistes gréseux et marnes 

qui favorisent à la fois l’acidité et la structure des vins.
>  Terroirs largement exposés au soleil et bénéficiant de 

la barrière naturelle des Vosges.

< Christian Lapie “L’assemblée du Clos du Zahnacker“ 2002, © ADAGP Paris 2012

Un clos de légende : le Clos du Zahnacker



Le respect du raisin vendangé à la main 
permet de conserver toute la richesse 
aromatique, la pureté et la fraîcheur du 
cépage.

Collection La découverte des cépages d’Alsace

La Cave de Ribeauvillé vous offre la palette complète des 7 cépages. Vins purs 
et aromatiques, exprimant la typicité de chaque cépage, ils permettent de 
découvrir toute la diversité des vins d’Alsace avec un plaisir immédiat. Sec, de-
mi-sec ou mœlleux, vous pouvez ainsi les déguster au verre ou accompagner  
tout un repas, de l’entrée jusqu’au dessert. 

Sylvaner, sec

La dégustation : Vin plaisant et fruité, 
avec un côté gouleyant et désaltérant en 
bouche.

Accord mets-vin : À apprécier avec des 
entrées, des fruits de mer et de la charcu-
terie.

Pinot Blanc, sec

La dégustation : Vin léger et fruité, 
avec de la souplesse et de la fraîcheur en 
bouche. Il est à boire pour ses caractères 
de jeunesse.

Accord mets-vin : Il vous comblera aussi 
bien sur des poissons que sur des tourtes, 
des terrines ou des viandes blanches.

Riesling, sec

La dégustation : C’est le roi des vins d’Al-
sace. Sec et racé, avec des arômes variés 
qui vont du fruité (agrumes) au minéral 
(pierre à fusil).

Accord mets-vin : À découvrir sur des 
fruits de mer, ou avec une choucroute.



Collection La découverte des cépages d’Alsace

Toute la variété des cépages d’Alsace : la vocation première de ces vins est de 
l’exprimer le plus fidèlement possible. Riches, complexes, charpentés, ils accom-
pagneront une cuisine plus élaborée.

Muscat, sec

La dégustation : Boire un Muscat, c’est 
comme mordre dans une grappe de rai-
sin. On y trouve du fruit, du croquant et 
de la fraîcheur.

Accord mets-vin : Idéal en apéritif, 
sur des asperges ou sur des rouleaux de 
printemps.

Pinot Gris, demi-sec

La dégustation : C’est un vin aux 

arômes fumés et aux notes de fruits secs. 
Généreux et structuré en bouche.

Accord mets-vin : Il vous charmera sur 
un foie gras, des viandes blanches, des 
gibiers à plumes.

Gewurztraminer, demi-sec

La dégustation : Vin aromatique par 

excellence, il est puissant et typé, ample 
et rond, avec des notes épicées (poivre, 
coriandre...) et florales (rose, pivoine).

Accord mets-vin : À boire seul, en 
apéritif, sur des plats exotiques et épicés 
ou des fromages corsés comme le munster.

Pinot Noir, sec

La dégustation : Seul cépage rouge ou 
rosé d’Alsace, il présente des arômes de 
fruits rouges et des tanins ronds et soyeux. 

Accord mets-vin : Il vous surprendra 
sur de la charcuterie, des viandes rouges 
ou blanches, du gibier ou encore du fro-
mage.

Andante, demi-sec

La dégustation : Issu d’un assemblage 

à base de gewurztraminer et de muscat, 
il présente un nez épicé et fruité, ainsi 
qu’une bouche souple, équilibrée et gou-
leyante.

Accord mets-vin : À boire seul, à l’apé-
ritif ou sur tout un repas.



Réserve Vieilles Vignes

Issus de vignes de plus de 30 ans produisant de plus faibles rendements, les vins sont 
concentrés, racés et peuvent s’oublier quelques années en cave.

Sylvaner Vieilles Vignes
La dégustation : Franc et typé, avec des 
arômes de fruits. La bouche est nette, fraîche 
et d’une belle longueur. En finale, une petite 
note minérale marque ce vin de l’empreinte 
de son terroir.

Accord mets-vin : À essayer sur des es-
cargots, de la charcuterie fine, des huîtres. 

Muscat Vieilles Vignes
La dégustation : Avec son nez intense et fin 
de raisin que l’on vient tout juste de cueillir, sa 
bouche est tout aussi aromatique et fraîche.On 
retrouve la saveur des grains du raisin muscat 
et cette impression de mordre dans la grappe à 
pleines dents comme on mord dans la vie…

Accord mets-vin : Idéal en apéritif, sur des as-
perges, des sushis ou des rouleaux de printemps.

Pinot Blanc Vieilles Vignes
La dégustation : Nez fin aux arômes de 
cire et de fleurs. La bouche est souple, 
longue, équilibrée, avec des notes de fruits 
secs (noisette, noix...).

Accord mets-vin : À déguster sur une 
tourte, du pâté en croûte, ou du jambon cru.

Pinot Gris Vieilles Vignes
La dégustation : Légèrement fumé au nez, ce 
sont surtout les notes de fruits mûrs, tels que 
l’abricot et le coing qui prédominent. Généreux et 
structuré en bouche, il offre une belle complexité, 
avec une finale épicée persistante, précise et nette.

Accord mets-vin : Le Pinot Gris vous charmera 
sur un foie gras, un tajine aux coings. Un équilibre 
parfait pour un curry thaï ou un curry d’agneau.

Riesling Vieilles Vignes
La dégustation : Grande intensité aromatique 
avec des notes de pamplemousse et de pierre à 
fusil. La bouche est longue, profonde, d’une aci-
dité remarquable, conférée par l’âge des vignes.

Accord mets-vin : Parfait avec une truite au 
bleu, une matelote de poissons d’eau douce ou 
des écrevisses à la nage.

Gewurztraminer Vieilles Vignes
La dégustation : Nez intense et explosif d’épices 
et de litchies. En bouche, attaque souple avec une 
belle longueur. Ce vin équilibré est tenu par une aci-
dité bien mûre, qui lui confère fraîcheur et finesse.

Accord mets-vin : À déguter sur des plats exo-
tiques et épicés, pâtisseries, tartes, crèmes et 
mousses aux fruits.

Pinot Noir Vieilles Vignes
La dégustation : Élevé en fût de chêne, 
sa couleur est grenat. Il présente des notes 
complexes de fruits rouges et de vanille.

Accord mets-vin : Compagnon idéal des 
civets et des viandes en sauce.

Un travail d’orfèvre pour révéler toute la 
complexité des vieilles vignes. Une concen-
tration d’exception pour des grands vins de 
garde.



Réserve Lieux-dits et Villages, la quintescence des Terroirs

La quintessence des terroirs autour de Ribeauvillé. Des vins à forte 
personnalité, pour mieux comprendre les subtilités de chaque terroir.

Vins biologiques certifiés ECOCERT FR - BIO -  01 
(Agriculture France)

Vins biologiques

Les viticulteurs engagés dans l’agriculture biologique respectent le cahier des charges de l’agriculture 
biologique certifiépar ECOCERT. Aucun produit chimique n’est utilisé, la totalité de la surface viticole est 
enherbée. L’entretien se fait par retournement du sol et fauchage. Ainsi une faune et une flore ont repris 
possession des lieux et assurent une protection naturelle de la vigne contre les maladies. La faiblesse des 
rendements contribue aussi à la richesse et à la complexité des vins “bio”.

Pinot Blanc Bio
La dégustation : Nez aux arômes de fruits secs. Bouche équilibrée et 
structurée présentant une belle matière avec beaucoup de maturité.

Accord mets-vin : À découvrir avec poissons, volailles, terrines de 
foie, navets confits, quiches et fromages de chèvre.

Pinot Gris Bio
La dégustation : Nez aux arômes de coing et de noisette. La 
bouche est souple et généreuse, avec même une certaine opulence.

Accord mets-vin : Idéal sur un foie gras poêlé ou en apéritif.

Riesling Bio
La dégustation : Nez fin complexe et minéral. Bouche structurée 
fraîche et équilibrée aux arômes de citron vert.

Accord mets-vin : À associer avec des poissons grillés et des coquil-
lages, du saumon cru mariné.

Gewurztraminer Bio
La dégustation : Nez complexe de fruits confits et d’épices. La 
bouche est ronde, ample et sensuelle.

Accord mets-vin : À boire en apéritif, sur de la cuisine épicée au 
curry ou en dessert.

Riesling Terroirs
La dégustation : Nez intense, fin et complexe où les arômes d’agrumes 
se trouvent mêlés aux notes minérales. La bouche structurée et équilibrée 
est longue et présente beaucoup de fraîcheur en finale.
Accord mets-vin : À déguster avec un poisson cru ou grillé, ou un 
fromage de chèvre sec.

Gewurztraminer Terroirs
La dégustation : Nez aromatique de fruits exotiques. En bouche, ce vin 
révèle des notes épicées et poivrées. Ce vin sec est un vin de gastronomie.
Accord mets-vin : Vous serez charmés en l’accompagnant de plats 
exotiques et orientaux, d’un munster, d’une mousse aux fruits, ou d’un 
bavarois aux fruits.

Pinot Gris Terroirs
La dégustation : Nez aux arômes de coing et de noisette. La 
bouche est souple et généreuse, avec même une certaine opulence.
Accord mets-vin : Idéal sur un foie gras poêlé ou en apéritif. 

Pinot Noir Terroirs
La dégustation : La robe est d’un rouge sombre, profond. Le nez de 
mûres est caractéristique de son terroir. La bouche est structurée, longue 
et harmonieuse. Les tanins soyeux sont le gage d’un beau potentiel de 
vieillissement.
Accord mets-vin : À boire sur des viandes grillées ou en sauce.



Grands Crus 
Patrimoine unique de 8 Grands Crus

Altenberg de Bergheim 
Ses sols marno-calcaires rouges très 
caillouteux produisent des vins amples 
et massifs. 

Gloeckelberg 
Ses sols sablonneux sont appropriés 
aux pinots gris et aux gewurztraminers, 
riches et expressifs.

Kirchberg de Ribeauvillé 
Situé à flanc de montagne, le terroir, 
argileux de marnes gréseuses et gyp-
seuses, couvert de cailloux produit 
des rieslings et des pinots gris d’une 
grande pureté et d’une belle acidité.

Marckrain 

À la sortie de la vallée de Kaysersberg, 
avec une exposition sud/sud-est sur 
des sols calcaires, ce terroir produit 
des vins complexes et arômatiques.

Osterberg 
Des sols argileux et caillouteux et 
une exposition sud-est produisent 
des vins minéraux aux acidités mûres 
et fines.

Rosacker 
Des sols lourds à dominante calcaire 
permettent d’obtenir des vins racés, 
complexes, taillés pour la garde.

Schoenenbourg 
Les sols riches et une exposition ma-
gnifique font de ce coteau un terroir 
d’exception, digne des plus grands 
vins d’Alsace.

Schlossberg 

Situé sur une arène granitique, il 
offre des rieslings de grande classe, 
fruités et généreux.

Grande Réserve Grands Crus, Vendanges Tardives et Sélection de Grains Nobles

De grande garde, puissants et complexes, les Grands Crus d’Alsace sont à réserver pour les meilleures 
occasions et pour accompagner les mets les plus fins. La Cave de Ribeauvillé dispose d’un patrimoine 
unique de 8 Grands Crus d’exception. Vins liquoreux de très grande richesse, les Vendanges Tardives et 
Sélection de Grains Nobles sont rares : seule la nature décide chaque année si ces raisins laissés sur pied 
seront bénis des Dieux. Ils marqueront à jamais la mémoire de leurs dégustateurs.

Riesling Grand Cru Osterberg
La dégustation : Nez d’une belle inten-
sité aromatique, complexe où les fruits se 
fondent aux notes minérales. La bouche est 
longue, profonde, équilibrée. Un grand 
vin sec, taillé pour la garde.

Accord mets-vin : Il sera en totale har-
monie avec de grands poissons en sauce ou 
sur des crustacés.

Pinot Gris Grand Cru Gloeckelberg
La dégustation : Nez explosif de fruits secs 
et confits. Bouche onctueuse et structurée, 
ronde à l’attaque, mais qui reste équili-
brée grâce à une belle acidité, signe d’une 
grande origine.

Accord mets-vin : Son côté opulent, un 
peu “sultan” en fait le compagnon idéal du 
foie gras poêlé.

Pinot Gris Vendanges Tardives
La dégustation : Nez fumé, surmuri et 
botrytisé. La bouche est ronde, puissante 
et d’une grande longueur.

Accord mets-vin : À apprécier sur un 
foie gras, un fromage corsé (maroilles, 
livarot) ou un dessert.

Gewurztraminer 
Sélection Grains Nobles

La dégustation : Vin opulent aussi bien au 
nez qu’en bouche. Riche, concentré, ce vin n’a 
cependant aucune lourdeur grâce à son acidi-
té finale qui lui confère longueur et équilibre.

Accord mets-vin : Essayez sur un foie 
gras, toute cuisine épicée (indienne, asiatique, 
marocaine) et un dessert sucré (tarte aux 
pommes, crème, mousse...).



Crémant L’Alsace en effervescence

Sélection de cépages vendangés très tôt pour conserver vigueur et richesse 
aromatique, les Crémants de Ribeauvillé sont vinifiés et élevés en bouteille au 
minimum 12 mois dans le plus pur respect de la méthode traditionnelle. Fins et 
frais, ils peuvent accompagner tout un repas et tout moment de fête.

Crémant Giersberger Brut
La dégustation : Ce Crémant possède des bulles fines 
et délicates, un nez pur de fleurs blanches et une bouche 
racée.

Accord mets-vin : Compagnon idéal de l’apéritif ou du 
dessert, il accompagnera merveilleusement vos repas de 
fête.

Crémant Giersberger Pinot Noir Rosé
La dégustation : Sa robe d’un beau rose saumon, ses 
arômes de fruits rouges acides soulignent avec délicatesse 
la fraîcheur de la bouche.

Accord mets-vin : À servir à l’apéritif, sur un buffet froid 
ou sur des fraises.

Crémant Giersberger Chardonnay
La dégustation : La mousse et les bulles sont légères et 
abondantes. Le nez développe des arômes d’agrumes et de 
pêches blanches. C’est un Crémant d’une grande finesse qui 
allie parfaitement longueur, équilibre et fraîcheur extrême.

Accord mets-vin : À savourer seul à l’apéritif ou sur tout 
un repas.

Crémant La Grande Cuvée
La dégustation : Sa robe jaune or possède un cordon de 
bulles d’une grande finesse. Le nez s’ouvre sur des arômes 
compexes de pêche et de fleurs blanches. En bouche 
l’attaque est vive. 

Accord mets-vin : À partager à l’apéritif ou sur des mets 
subtils, tels que le turbot, le saint-pierre ou des pâtes fraîches 
à la truffe blanche. Cet assemblage de Pinot Noir et de Char-
donnay accompagne parfaitement une cuisine créative.


