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Un peu d’histoire …Un peu d’histoire …Un peu d’histoire …Un peu d’histoire …    

    

Les 50 ans de la routeLes 50 ans de la routeLes 50 ans de la routeLes 50 ans de la route    
des Vins d’Alsacedes Vins d’Alsacedes Vins d’Alsacedes Vins d’Alsace    

 

Longue de 170 km, elle s’étend du Nord au Sud de 
l’Alsace, de la Porte de Marlenheim à celle de 
Thann. 
 
Le vignoble s’étend à perte de vue, au pied des 
collines sous-vosgiennes, et de temps à autre, les 
ruines de châteauxchâteauxchâteauxchâteaux moyenâgeux vous rappellent 
que beaucoup de villages étaient autrefois fortifiés. 
En les parcourant, vous découvrirez la diversité et 
la typicité de nos villages alsaciens, avec leurs 
maisons à colombagesmaisons à colombagesmaisons à colombagesmaisons à colombages, arborant fièrement de 
beaux géraniumsgéraniumsgéraniumsgéraniums. 
 
Vous pourrez ensuite quitter le village et plonger 
au cœur du vignoble, en parcourant l’un des 
nombreux sentiers viticolessentiers viticolessentiers viticolessentiers viticoles de la région, 
comme le sentier des « Perles du Vignoble » 
regroupant les communes de Bennwihr, 
BeblenheimBeblenheimBeblenheimBeblenheim, Hunawihr, Mittelwihr, Riquewihr et 
Zellenberg. 
 
Sur votre chemin, vous trouverez certainement 
une cavecavecavecave (par exemple, 39, rue Jean Macé à 
BeblenheimBeblenheimBeblenheimBeblenheim !!) qui vous accueillera et dont le 
propriétaire lui-même (la famille HARTWEGHARTWEGHARTWEGHARTWEG 
pour ne pas la citer !) sera heureux  et fier de vous 
initier  au charme et à la richesse de ses vins. 
Alors laissezAlors laissezAlors laissezAlors laissez----vous tenter, nous vous vous tenter, nous vous vous tenter, nous vous vous tenter, nous vous 
attendonsattendonsattendonsattendons    !!!!!!!! 

 Vin gastronomique par excellence, venez 
découvrir ou redécouvrir le RieslingRieslingRieslingRiesling, avec 
ses arômes d’agrumes (citron) et de 
surmaturation (coing, pomme, pêche). 
Et constatez comme il réussi à merveille sur 
les coteaux de Beblenheim ! 
 

Riesling 2000Riesling 2000Riesling 2000Riesling 2000    
Médaille de Bronze 

 

Riesling 2001Riesling 2001Riesling 2001Riesling 2001    
Médaille d’Or 

 

Riesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges Tardives    1997199719971997    
Médaille d’Argent 

    
Riesling Grand Cru Mandelberg 2000Riesling Grand Cru Mandelberg 2000Riesling Grand Cru Mandelberg 2000Riesling Grand Cru Mandelberg 2000    

Guide Hachette et Sigille de  
la Confrérie St Etienne 

 
 
 
 

Riesling Hagenschlauf 2001Riesling Hagenschlauf 2001Riesling Hagenschlauf 2001Riesling Hagenschlauf 2001    
Médaille d’Argent 

 

Riesling Grand CruRiesling Grand CruRiesling Grand CruRiesling Grand Cru    Mandelberg 2001Mandelberg 2001Mandelberg 2001Mandelberg 2001    
Médaille d’Or 

 

Certains de ces vins ne sont pas encore 
commercialisés, alors surveillez bien notre 
Carte des Vins ! Et n’hésitez pas à goûter nos 
autres millésimes et cépages, qui reflètent eux 
aussi tout notre savoir faire. 
 
A votre santéA votre santéA votre santéA votre santé    !!!!!!!! 
 

Frank HARTWEG 

 



 
 

 

Nous nous rencontrons à….Nous nous rencontrons à….Nous nous rencontrons à….Nous nous rencontrons à….    
    

Foire de Genas (69) 12 & 13/04/2003 
Festisaveur à Luxeuil (70) 19 au 21/04/2003 
Fête de la Truite à Berg (67) 08/06/2003 
Foire aux Fromages à Sainte Maure (37) 7 & 8 /06/2003 
Journée Portes Ouvertes de nos caves (68) 21/06/2003 
Pique-nique chez nous à Beblenheim (68) 22/06/2003 
Dégustation à Eguelshardt (57) décembre 2003 

LE CLIN D’ŒIL DU VIGNERONLE CLIN D’ŒIL DU VIGNERONLE CLIN D’ŒIL DU VIGNERONLE CLIN D’ŒIL DU VIGNERON    
    
    

Nos gestes pour Nos gestes pour Nos gestes pour Nos gestes pour 
l’environnement…l’environnement…l’environnement…l’environnement…    

 
 
Depuis quelques années, afin d’éviter 
l’utilisation de fertilisants chimique , nous 
procédons à l’épandagel’épandagel’épandagel’épandage de compost , 
mélange de fumier de cheval, de poule et de 
bovin avec de la matière végétale. 
Cette année, nous avons semé dans un rang 
sur deux, des radis chinoisradis chinoisradis chinoisradis chinois ou de l’orgel’orgel’orgel’orge, 
afin d’apporter au sol de la matière 
organique naturelle et d’en améliorer la 
structure, évitant ainsi le désherbage 
chimique. 
Ainsi, nous viticulteurs, nous participons 
également  au respect et à la sauvegarde de 
nos ressources naturelles. 
 
 

♥♥♥♥        COCOCOCOUP DE CŒURUP DE CŒURUP DE CŒURUP DE CŒUR        ♥♥♥♥    
    

Pinot Blanc 2002 
 

Notre Pinot Blanc allie agréablement 
fraîcheurfraîcheurfraîcheurfraîcheur, corps et souplesse. Il affiche 
une belle robe brillante jaune et libère des 
arômes de surmaturation tout en finesse. 
En bouche, richesse, gras, fruité fruité fruité fruité 
d’agrumesd’agrumesd’agrumesd’agrumes composent une bouteille qui 
accompagnera à la perfection les crustacés, 
les charcuteries, crudités et quiches, sans 
oublier les grillades de cet étégrillades de cet étégrillades de cet étégrillades de cet été !    

 PoèmePoèmePoèmePoème  
    

Il met dans votre verre 
Fruits et fleurs de la terre 
Que vous mangiez indien, 

Chinois ou alsacien, 
Il n’en est qu’un pour plaire : 
Le GewurztraminerLe GewurztraminerLe GewurztraminerLe Gewurztraminer :    

    
    

FOLIE GOURMANDEFOLIE GOURMANDEFOLIE GOURMANDEFOLIE GOURMANDE 
 

La Tarte FlambéeLa Tarte FlambéeLa Tarte FlambéeLa Tarte Flambée    
 

4 personnes – prép. 20 mn – cuiss. 3 à 5 mn 
 

250 g de fromage blanc, 1dl de crème fraîche 
épaisse, 120 g de lard fumé, 3 gros oignons,  

500 g de pâte à pain, 2 cuil. à soupe d’huile de 
colza, Muscade, sel, poivre 

 
Mélanger le fromage blanc, la 
crème, le lard et les oignons 
émincés. Assaisonner. 

Diviser le pâte à pain en quatre. Etaler finement 
chaque morceau. Les poser sur des plaques 
farinées. Etaler la garniture. 
 
Arroser d’un filet d’huile de colza. Cuire à four 
très chaud, à 300°C (th. 10) pendant 3 à 5 
minutes. 
 
Vous pouvez garnir votre tarte flambée 
d’emmenthal, de munster ou de champignons 
 
Accompagnez bien sür, d’un excellent 
verre de Rosé Rosé Rosé Rosé ou de Pinot Blanc   Pinot Blanc   Pinot Blanc   Pinot Blanc  !! 

 


