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Boire du vin, c’est boire du génie Boire du vin, c’est boire du génie Boire du vin, c’est boire du génie Boire du vin, c’est boire du génie     
(Charles BAUDELAIRE) 

Avec les gelées du mois de janvier, l’idée de Frank HARTWEG a 
enfin pu se réaliser… 
A 6h du matin, le dimanche  4 janvier 2009, le thermomètre 
affiche une température à -12°C  à Beblenheim. 
C’est grâce à cette atmosphère glaciale, mais dans une ambiance 
chaleureuse, que Frank s’est essayé à la cryoextractioncryoextractioncryoextractioncryoextraction 
naturelle sur des grappes de Sylvaner méticuleusement 
sélectionnées par son équipe de vendangeurs, technique plus 
communément appelée « vin de glace » ou « EisweinEisweinEisweinEiswein » 
(appellation non reconnue comme telle en Alsace). 
Après une tentative infructueuse l’hiver 2006 (on se rappelle des 
températures clémentes de décembre et janvier), voici le précieux 
nectar qui coule enfin dans le pressoir, affichant plus de 20° 
potentiels d’alcool. 

♥ COUP DE CŒURCOUP DE CŒURCOUP DE CŒURCOUP DE CŒUR        ♥♥♥♥    
Pinot Gris 

Lieu-dit Schloesselreben 

2006 
    
D’une belle couleur or, ce vin 
bien mur vous séduira par ses 
arômes de fruits confits, miel et 
ananas. 
Issu de notre gamme de Vins Vins Vins Vins 
de Terroirde Terroirde Terroirde Terroir, ces cuvées sont un 
parfait compromis entre la 
gamme Tradition et la 
Collection de Bacchus…. à des  à des  à des  à des 
prix vraiment sympasprix vraiment sympasprix vraiment sympasprix vraiment sympas    !!...!!...!!...!!...    

Une cuvée qui ne laissera personne de glaceUne cuvée qui ne laissera personne de glaceUne cuvée qui ne laissera personne de glaceUne cuvée qui ne laissera personne de glace    
    

Les raisins ainsi naturellement 
congelés par le froid (la 
température minimale nécessaire 
est de -7°C) sont mis directement 
dans le pressoir installé lui-même à 
l’extérieur dans le froid. 
Lors du pressurage des raisins 
pendant leur décongélation, ne 
s’échappent au départ que les jus les jus les jus les jus  
les plus sucrés et les plus richesles plus sucrés et les plus richesles plus sucrés et les plus richesles plus sucrés et les plus riches, tandis que les baies les moins 
riches en sucres restent congelées.  
Un savant pressurage de plusieurs jours permet de laisser s’écouler un  un  un  un 
jus d’une jus d’une jus d’une jus d’une rareté et d’une rareté et d’une rareté et d’une rareté et d’une concentration aromatique concentration aromatique concentration aromatique concentration aromatique 
exceptioexceptioexceptioexceptionnellennellennellennelle. 
Il faudra par contre patienter quelques temps avant de pouvoir gouter au 
nectar récolté en ce début d’année. 
 

Article du 9 janvier 2009 - journal 



 
 
 
 
 

Foire aux Vins à Genas (69) 28 & 29 mars 2009 

Foire aux Fromages à Sainte Maure de Touraine (37) 6 & 7 Juin 2009 

Dégustation à Egueslhardt (57) Mi  Novembre  

Fête de la Dinde à Licques (62) 12 & 13 décembre 2009 

Le tout accompagné d’un verre de  Pinot Gris Cœur de Barrique 2004.Pinot Gris Cœur de Barrique 2004.Pinot Gris Cœur de Barrique 2004.Pinot Gris Cœur de Barrique 2004.    
Dans la tendance ««««    nouvelle cuisinenouvelle cuisinenouvelle cuisinenouvelle cuisine »»»», ce vin va vous surprendre avec ses arômes d’ananas, 
figues et pamplemousses, pour terminer sur une fine note vanillée !    
Parfait pour accompagner en toute originalité, vos découvertes gastronomiques comme les 
plats sucrés-salés et toutes les recettes exotiques issues des cuisines asiatiques, thaïlandaises… 
 

Suprêmes de volaille aux 3 agrumesSuprêmes de volaille aux 3 agrumesSuprêmes de volaille aux 3 agrumesSuprêmes de volaille aux 3 agrumes     

 Préparation : 20 minutes - Cuisson : 20 minutes 
Ingrédients : 4 suprêmes de poulet (sans peau)  - 2 clémentines – 1 orange  - jus d'un citron frais – 15cl de 
crème liquide légère - 2 c. à soupe d’huile- sel, poivre  

 
o Faites chauffer l’huile dans une poêle.  
o Quand elle est chaude, posez les suprêmes de poulet dans la poêle et faites-les dorer des 2 côtés. Puis 

baissez le feu et faites cuire pendant 15 min en les retournant régulièrement.  
o Prélevez le zeste de l’orange et taillez-le en fines lamelles. Pelez l’orange à vif et épluchez les 

clémentines. Pressez le jus du citron.  
o Fouettez vivement la crème en incorporant le jus de citron petit à petit en filet. Salez et poivrez.  
o Cinq minutes avant la fin de la cuisson de la viande, ajoutez les quartiers de fruits, salez et poivrez. 

Terminez la cuisson à couvert.  
o Disposez les suprêmes de poulet dans les assiettes, entourez-les de quartiers de fruits et ajoutez un peu 

de sauce mousseuse au citron. Parsemez de zestes d’orange et servez aussitôt. 

Après le site internet, une nouvelle gardeAprès le site internet, une nouvelle gardeAprès le site internet, une nouvelle gardeAprès le site internet, une nouvelle garde----rrrrobeobeobeobe    …………        
 
Non, non… on ne vous parle pas de la garde-robe de la patronne !!!... mais de la garde-robe de nos bouteilles ! 
Nous voilà engagés dans un nouveau chantier et pas des moindres : la création d’une nouvelle étiquette ! 
Mais chut !...pour l’instant, on y travaille…. Suite au prochain épisode ! 

N’oubliez pas de visiter notre site internetN’oubliez pas de visiter notre site internetN’oubliez pas de visiter notre site internetN’oubliez pas de visiter notre site internet    : www.vins: www.vins: www.vins: www.vins----hartweg.comhartweg.comhartweg.comhartweg.com    !!!!    
    

Offres spéciales PrintempsOffres spéciales PrintempsOffres spéciales PrintempsOffres spéciales Printemps    !!!!    
 

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, profitez de notre offre spéciale sur les vins de saison 
 

Sylvaner Sylvaner Sylvaner Sylvaner �     Chasselas  Chasselas  Chasselas  Chasselas � Rosé  Rosé  Rosé  Rosé � Muscat Muscat Muscat Muscat    
 

1111 bouteille grat bouteille grat bouteille grat bouteille gratuiteuiteuiteuite  pour 5 achetées 
(offre valable dès réception du courrier et jusqu’au 30/06/2009 dans la limite des stocks disponibles) 

AgendaAgendaAgendaAgenda     

Si vous connaissez des Si vous connaissez des Si vous connaissez des Si vous connaissez des salons ou salons ou salons ou salons ou foires sympas dans votre région où nous pourrions faire découvrir nos vins, foires sympas dans votre région où nous pourrions faire découvrir nos vins, foires sympas dans votre région où nous pourrions faire découvrir nos vins, foires sympas dans votre région où nous pourrions faire découvrir nos vins,     
n’hésitez pas à nous en parlern’hésitez pas à nous en parlern’hésitez pas à nous en parlern’hésitez pas à nous en parler    !!!!    

    


