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Mariage ….Mariage ….Mariage ….Mariage ….    

Mesdemoiselles, mauvaise 
nouvelle ! 
 
Depuis le 26 juin 2004, 
FrankFrankFrankFrank n’est plus un cœur 
à prendre ! 
 
Il a épousé VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique 
par une belle journée 
ensoleillée et comme vous 
pouvez l’imaginer, le vin 
d’Alsace a coulé à flots ! 

Médaille d’Or Concours des Rieslings du Monde 2005 

Décidément, nos Rieslings n’ont pas à rougir ! 

Après notre Riesling Grand Cru Mandelberg l’an dernier, voilà que notre Riesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges TardivesRiesling Vendanges Tardives se 
voit honoré d’une médaille d’Or ! 

Ce nectar aura mobilisé une équipe de 15 vendangeurs durant  toute une journée  pour un volume de 500 litres ! 
Trois trisTrois trisTrois trisTrois tris successifs ont été nécessaires : au pied de vigne, du seau à la cagette et de la cagette au pressoir. 
Cela laisse présager de la qualité …. 

L’année 2002 aura été un millésime d’exception, la preuve en est également avec notre Riesling Sélection Riesling Sélection Riesling Sélection Riesling Sélection 
de Grains Noblesde Grains Noblesde Grains Noblesde Grains Nobles , récolté à 20 degrés potentiels. 
Ces 2 vins ne figurent pas encore sur notre carte et il faudra vous armer de patience jusqu’à la fin de jusqu’à la fin de jusqu’à la fin de jusqu’à la fin de 
l’annéel’annéel’annéel’année ! Lisez bien nos futurs courriers, car ce serait vraiment dommage de passer à côté de tels délicesdélicesdélicesdélices ! 

Ces vins sont un peu la vitrine de nos produits et vous confirment bien la qualité de notre travail ! 

Un grand MerciMerciMerciMerci à notre équipe de vendangeursvendangeursvendangeursvendangeurs qui ont permis tout cela ! 

Et pour les amateurs qui veulent y contribuer, il reste chaque année des places dans nos rangs ! 

Riesling Vendanges Tardives 2002Riesling Vendanges Tardives 2002Riesling Vendanges Tardives 2002Riesling Vendanges Tardives 2002        

♥♥♥♥        Coup de CœurCoup de CœurCoup de CœurCoup de Cœur        ♥♥♥♥    
    

Tokay Pinot Gris 2004Tokay Pinot Gris 2004Tokay Pinot Gris 2004Tokay Pinot Gris 2004    
 

Pour accueillir les beaux jours, nous vous proposons 
de découvrir notre Tokay Pinot Gris, qui présente une 
grande polyvalencepolyvalencepolyvalencepolyvalence, et ce, grâce à l’équilibre parfait 
entre son moelleux et  son acidité ! 
Son côté suave, fruité et exotique aux parfums    
d’ananas, pamplemousse et coing, d’ananas, pamplemousse et coing, d’ananas, pamplemousse et coing, d’ananas, pamplemousse et coing,  vous 
séduira en apéritif et ses saveurs épicées et saveurs épicées et saveurs épicées et saveurs épicées et 
aciduléesaciduléesaciduléesacidulées se marieront à la perfection avec vos plats 
et desserts. 
A découvrir à partir de mi juin . Soyez patients ….. 



 
 
 
 
 

Foire aux Vins à Genas (69) 19 & 20 mars 2005 

Festisaveurs à Luxeuil (70) 26 au 28 mars  2005 

Fête de la Truite à Berg 15 mai 2005 

Foire aux Fromages à Sainte Maure de Touraine (37) 4 et 5 juin 2005 

Dégustation à Egueslhardt (57) Fin novembre-début décembre 

Fête de la Dinde à Licques (62) 10 & 11 décembre 2005 

Le clin d’œil du vigneronLe clin d’œil du vigneronLe clin d’œil du vigneronLe clin d’œil du vigneron    

"Si tu bois du vin, tu dormiras bien , Si tu dors, tu ne pécheras point  
Si tu ne pèches pas, tu seras sauvé. Donc bois du vin, c'est le salut."  

(Dicton bavarois)  

Si vous connaissez des salons, des foires, des vinothèques, des comité d’entreprises, des restaurants intéressés 
par nos vins d’Alsace dans votre région, n’hésitez pas à nous le faire savoir…. 

Mignons de porc au Sylvaner& pommes de terres sautéesMignons de porc au Sylvaner& pommes de terres sautéesMignons de porc au Sylvaner& pommes de terres sautéesMignons de porc au Sylvaner& pommes de terres sautées    

Pour 4 personnes : 1 filet mignon de porc coupé en tranches de 1 cm d’épaisseur – 2 échalotes  
2 dl de Sylvaner - 6 cuillères à soupe de crèmes fraîche – beurre – sel - poivre 

accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement : 1,5 kg de pommes de terre – lardons - persil 

�  �  �  �  �  �  � 

• Faites réduire les échalotes dans le Sylvaner. 

• Salez et poivrez les tranches de filets mignon 

avant de les griller une dizaine de minutes avec 

le beurre 

• Réservez la viande au chaud 

• Déglacez la poêle avec la crème fraîche 

• Ajoutez la réduction d’échalotes préalablement 

passée. Rectifiez l’assaisonnement. 

• Disposez les tranches de filet mignon et nappez avec 

la sauce 

L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement    
• Faites cuire les pommes de terre en robe des champs 

• Epluchez-les et coupez les en rondelles 

• Faites revenir avec les lardons dans une poêle et 

laissez dorer jusqu’à complète cuisson 

• Coupez le persil et rajoutez-les dans la poêle 

Nous rencontrer…Nous rencontrer…Nous rencontrer…Nous rencontrer…    
    

Un grand merci à tous nos clients qui viennent nous rendre visite aux 
différentes FoiresFoiresFoiresFoires et SalonsSalonsSalonsSalons! Cela nous fait toujours très plaisir de 
vous rencontrer, de vous connaître et de faire découvrir nos vins dans 
d’autres régions  ! 
Cette année encore, nous avons été royalement reçus à GenasGenasGenasGenas et 
nous remercions chaleureusement les organisateurs et toutes les 
personnes qui sont venus nous faire un petit coucou au stand ! 
Nous y serons à nouveau l’an prochain et nous vous y donnons 
d’ores et déjà rendez-vous ! Des genassiens …. 

En prévision des beaux jours, (qui se font encore attendre…) , nous vous proposons une petite sélection 
de vins de saison. 

♥ le ChasselasChasselasChasselasChasselas, pour accompagner vos salades folles, volailles et terrines de poisson, 
♥ le MuscatMuscatMuscatMuscat, qui se mariera à la perfection avec les asperges et les salades d’endives, 
♥ notre incontournable RoséRoséRoséRosé, pour relever avec raffinement toutes vos grillades, terrines, 

charcuteries 
Ces « vins de soif » sont légers, frais et fruités, et gouleyants à souhait ! Laissez-vous tenter ! 

Le tout accompagné d’un Pinot NoirPinot NoirPinot NoirPinot Noir pour les amateurs de rouge, ou bien d’un SylvanerSylvanerSylvanerSylvaner ! 


