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DATES ET HEURES D’OUVERTURES
Lundi au vendredi / 8h00-12h00 & 14h00-18h00 // Samedi / 9h00-12h00 & 14h00-17h00

5 Route du Vin - 67650 Dambach-la-Ville
tel: +33 (0)3 88 92 41 02 - fax: +33 (0)3 88 92 45 50
info@vins-gisselbrecht.com
www.vins-gisselbrecht.com

Zitierte Preise verstehen sich Einschliesslich 
Glas
in 6er packung
in Euro ausgestellt
in Dambach-la-Ville abgeholt
Preise gültig bis September 2022

CONDITIONS DE VENTE // VERKAUFSBEDINGUNGEN

La terre,
c’est là que tout commence...
Des pentes sculptées par plusieurs siècles de culture de 
la vigne dévale une mosaïque de terroirs capables de 
transmettre leur âme et leur mémoire.

Les vignes,
De la conscience d’une nature fragile résulte le cycle des 
travaux de la vigne. Protecteurs, ils accompagnent l’année 
durant, une longue maturation jusqu’à l’ultime gratifi cation 
des vendanges.
Les méthodes sont anciennes, la cueillette s’effectue 
essentiellement à la main, les raisins sont ainsi manipulés 
avec délicatesse et sélectionnés avec soin.

Les Hommes,
Le temps de la vinifi cation c’est l’art de la métamorphose.
L’oenologue entre en scène, pour préserver les essences, 
purifi er les arômes, en mâtiner les parfums.
L’expérience est garante de notre identité, elle est aussi la 
condition des compositions inimitables et des fusions les plus 
surprenantes

Les vins,
Nuances et contraires cohabitent ou se conjuguent patiemment 
dans le secret de nos caves, chaque dégustation devient alors 
découverte, une expérience toujours exceptionnelle.

Prix départ de nos caves à Dambach-la-
Ville en carton de 6 bouteilles
T.V.A. incluse au taux de 20%
* disponible en bouteilles 37,5cl
Validité du tarif :
Septembre 2021 à Septembre 2022

Septembre 2021

Chers Clients,
Dans la continuité de 2019, l’année 2020 s’est à nouveau caractérisée par la 
prédominance d’une grande douceur tout au long de l’année. Deux vagues de chaleur 
se sont produites durant l’été, suivies d’un épisode de chaleur tardif  mi-septembre. 
Dans ces conditions le cycle végétatif de la vigne a débuté de manière précoce, exempt 
de maladie tout au long du processus.
La fl oraison qui s’est terminée exceptionnellement tôt laissait augurer une récolte 
précoce. Les chaleurs estivales ont permis une maturité rapide des raisins et un superbe 
état sanitaire que l’on retrouve dans les années chaudes et sèches.
Les vendanges ont débuté dès la fi n de mois d’août pour le crémant et se sont déroulées 
dans des conditions exigeantes en raison de la chaleur. Pour la première fois cette 
année nous avons vendangé le matin uniquement pour ménager les corps et préserver la 
fraîcheur des raisins à leur arrivée aux pressoirs, les températures atteignant aisément 
les 30°C.
Avec ces conditions favorables, la qualité du millésime 2020 est prometteuse.
Les Sylvaners s’expriment de manière superbe, le Muscat est croquant et aromatique. 
Les Pinot-noirs sont riches et soyeux, les Pinot-gris bien équilibrés et aromatiques. 
Enfi n les Gewurztraminers sont joliment fruités et les Rieslings frais et fi ns.

Viniquement vôtre,
Famille Gisselbrecht

2020 : Un millésime précoce et de beaux équilibres !

Fidèles à notre souhait de vous satisfaire au plus haut niveau nous vous 
adressons chers clients nos salutations les plus chaleureuses.



Prix par bouteille

Blanc Brut Prestige 8,90€

Blanc Brut Prestige Magnum 150 cl 19,90€

Blanc Brut Prestige bouteille de 37,5 cl 6,20€

Blanc de Noirs Brut Prestige 10,20€

Rosé Brut Prestige 10,30€

Rosé Brut Prestige Magnum 150 cl 20,50€

Émotion Brut Prestige 11,90€

Crémants

prix par bouteille

Quetsch 25,70€
Mirabelle 28,20€
Kirsch 30,20€
Poire Williams 28,70€
Framboise 30,20€
Marc de Gewurztraminer 27,20€
Vielle Prune (42°) 30,60€

Eaux de Vie (45°- bouteille de 70 cl.)

Prix par bouteille

Pinot Blanc Médaille d’Or 2019 9,10€

Riesling Médaille d’Or 2019 9,90€

Riesling Schiefferberg 2019 10,60€

Pinot Gris Réserve Spéciale 2020 10,60€

Gewurztraminer Cuvée Guillaume 2018 11,60€

Rouge Barrique 2017 (pinot noir élevé en fut de chêne) 10,80€

Vins de Sélection

Grands Crus prix par bouteille

Riesling “Grand Cru Muenchberg” 2019 12,60€
Riesling “Grand Cru Frankstein” 2018 12,60€
Pinot Gris “Grand Cru Frankstein” 2018 13,90€
Gewurztraminer “Grand Cru Frankstein” 2016 14,90€

Vendanges Tardives et Sélection de Grains Nobles

Riesling “Vendanges Tardives” 2014 21,20€
Pinot Gris “Vendanges Tardives” 2016 22,20€
Gewurztraminer “Vendanges Tardives” 2017 22,70€
Pinot Gris “Grains Nobles” 2010 (en bout.de 50 cl.) 30,50€
Gewurztraminer “Grains Nobles” 2017 (en bout. de 50 cl.) 31,50€

L’Oenothèque

Prix par bouteille

Sylvaner 7,90€
Edelzwicker 8,00€
Pinot Blanc 9,30€
Auxerrois 9,40€
Riesling 9,90€

Vins en bouteilles de 100 cl
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Sylvaner 2020 6,50€

Pinot Blanc 2020 7,70€

Trilogy 2020 7,80€

Riesling 2020* 8,20€

Muscat 2020 8,90€

Pinot Gris 2019* 9,30€

Rosé d’Alsace 8,70€

Pinot-Noir Alsace 2020* 9,30€

Gewurztraminer 2019* 9,70€

Vins de Tradition

September 2021

Werte Kunden,
Wie schon 2019 charakterisiert sich das Jahr 2020 wiederum durch die Vorherrschaft 
einer durchgehend anhaltenden Milde. Zu verzeichnen sind zwei Hitzewellen im Sommer 
und ein weiteres Hitzeintermezzo im September. Unter diesen Gegebenheiten setzte der 
vegetative Kreislauf frühzeitig ein und dies gänzlich ohne Krankheit den gesamten 
Zyklus über.
Die Blütezeit endete ausnahmsweise rasch und ließ eine frühe Ernte vorausahnen.
Die sommerliche Hitze begünstigte eine schnelle Reife der Trauben und eine exzellente 
Gesundheit derselben, wie sie stets die warmen und trockenen Jahre  bescheren.
Die Lese für den Crémant begann ab Ende August unter beschwerlichen Bedingungen 
aufgrund der Hitze. Zum allerersten Mal wurde nur morgens geerntet, um die Körper zu 
schonen und die Frische der Trauben bis zur Presse zu bewahren. Immerhin erreichten 
die Temperaturen bisweilen die 30° Marke.
Unter diesen wohlwollenden Bedingungen ist die Qualität des Jahrgangs 2020 
vielversprechend.
Der Sylvaner ist köstlich, der Muscat knackig und aromatisch. Die Pinot-noirs sind 
opulent und seidig, die Pinot-gris ausgewogen und aromatisch. Die Gewurztraminer 
sind wunderbar fruchtig und die Rieslinge frisch, fein, delikat.

Familie Gisselbrecht

Jahrgang 2020 : Früh gereift und fein ausgewogen!

Getreu unserem Wunsch Sie stets auf höchstem Niveau zu bedienen, 
grüßen wir Sie, liebe Kunden, auf das Wärmste.


