
 

VENDANGE TARDIVE 

Ce Pinot Gris du millésime extraordinaire 2018 sera la clôture douce 

de vos repas festifs et un cadeau original  

2018 PINOT GRIS “spéitlies” 0,50 L 24,00 

 

11 GENERATIONS 

Représentant un homage aux générations précédantes,        

ce vin d’exception reflète toute la noblesse du cépage  

2018 PINOT GRIS 11 générations   19,50   

 

VINS ÉLEVÉS SOUS BOIS 

Complétant notre gamme de barriques, nous disposons de fûts         

de chêne contenant 1.600 l.  Les arômes du bois s’associent aux 

arômes fruités, les tanins du bois renforcent ceux du vin.            

L’harmonie  entre le vin et le chêne est toujours le premier objectif 

2019 PINOT NOIR  élevé en barrique 18,00        

2019 CHARDONNAY élevé en barrique 18,00        

 

DOMAINE ET TRADITION 

L’objectif de “D&T” est de faire connaître l’originalité des vins 

luxembourgeois à travers des vins de prestige. Les 8 domaines 

membres se dotent d’un habillage commun, réservé aux vins ayant 

respecté les critères de la charte “domaine et tradition”   

2017 RIESLING domaine et tradition 16,50      

2018 RIESLING domaine et tradition 16,90 

2018 PINOT GRIS domaine et tradition 16,90 

2018 AUXERROIS domaine et tradition 15,00  

 

 

 

VINS DE TERROIRS  

Le terroir est le patrimoine fondamental de tout vigneron.               

Notre vinification se fait dans le plein respect pour l’environnement. 

La renonciation aux insecticides, l’utilisation d’engrais organiques et 

le bon choix de la verdure favorisent la diversité de flore et faune 

dans nos vignes. Les légumineuses améliorent durablement                   

la structure des sols et leur vitalité                       

 

 

Les falaises raides du calcaire coquillier (Muschelkalk) et les  

vignobles dominent l’image de la réserve naturelle  Ahn Palmberg  

Son micro-climat unique fait pousser les orchidées et le buis. Nos 

Rieslings sont fruités et minéraux avec un grand potentiel de garde  

2018 RIESLING ahn palmberg (Mag 1,5 l) 30,50 

2018 RIESLING ahn palmberg  13,90  

 

Au lieu-dit  Ahn Göllebour nos vignes sont plantées sur des micro-

terrasses et sont allignées parallèlement à la Moselle. Ceci optimise 

l’exposition solaire ainsi que l’aération des raisins en plein été                                       

2019 GEW’TRAMINER ahn göllebour  18,00               

2019 PINOT NOIR ahn göllebour  16,25       

2018 PINOT GRIS ahn göllebour (Mag 1,5 l) 30,50 

2019 PINOT GRIS ahn göllebour  14,25       

 

 

La forme du  Felsberg  à Wintrange est majestueuse et imposante, 

comme les vins qui naissent sur ses  sols profonds de marnes 

keupériennes. Le bon enracinement de ces vieilles vignes 

enrichissent notre gamme par des vins de grande complexité 

2019 PINOT GRIS wintrange felsberg   14,25  

2018 RIESLING wintrange felsberg 13,90   

 

 

  

 

CRÉMANTS DE LUXEMBOURG 

Ce crémant de prestige est probablement le crémant le plus fin      

que vous ayez jamais dégusté!   L‘assemblage harmonieux de       

Pinot Noir et de Chardonnay est élevé sous bois pendant un an.          

Le temps a ensuite complété l’ouvrage avec la fermentation                 

en bouteille de plus que 50 mois   

DÉFI  crémant prestige brut   24,50 

 

 

Composée de cépages nobles du millésime 2016, cette cuvée  

(Riesling, Auxerrois et Pinot Blanc) repose sur lattes plus que         

24 mois. Ceci lui procure sa finesse remarquable.  

MONMOULIN  brut (Mag 1,5 l) 35,00  

MONMOULIN  brut   14,30  

 

MOLARIS 2019 

Contrairement aux vins de nos terroirs prestigieux, les raisins pour la 

gamme Molaris viennent de plusieurs parcelles différentes, souvent 

il s’agit de jeunes vignes, plantés récemment. Respectant la typicité 

des cépages, ces vins sont plein de tempérament. Agréablement 

légers et fruités, ils procurent beaucoup de plaisir au quotidien  

2019 ROSE  molaris   10,50 

2019 PINOT BLANC molaris     9,75   

2019 AUXERROIS molaris     9,75    

2019 CUVEE M molaris     8,00    

2019 RIVANER molaris     5,25     

2019 ELBLING  molaris     5,25                  

Prix en € par bouteille.                                                                                            

Les vins ayant <13 % alc. profitent du taux de tva 14 %,                                     

le Crémant et les vins >13 % alc sont soumis à 17 % de tva 


