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Le domaine Jean-Paul Schmitt s‘inscrit dans 
une démarche respectueuse de l‘environne-
ment. Tous les vins sont produits à partir de 
raisins issus de la culture biologique, certi-
fi ée par ECOCERT SAS, France / FR-BIO 01.

Soucieux de la qualité, le Domaine respecte 
également la charte de vinifi cation biologique. 
Pour aller plus loin, Jean-Paul Schmitt a 
également choisi:

 La fermentation spontanée, à partir de 
levures sauvages rigoureusement contrôlées

 Des fermentations lentes qui peuvent 
durer jusqu‘à deux ans

 Utilisation d‘une dose minimale de soufre 
jusqu‘à la mise en bouteille

Valeurs histaminiques dans les vins blancs 
très faibles ce qui permet à de nombreuses 
personnes allergiques de consommer nos vins.

Domaine 
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Tél. 03 88 82 34 74

Pour votre GPS: 48°17‘23‘‘ Nord, 7°23‘23‘‘ Est

Notre magasin
Notre caveau de dégustation est ouvert:

 du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h
 le samedi, de 14 h à 19 h
 le dimanche: ouverture sur rendez-vous

Vin biologique



G R A N D E  R É S E R V E

PINOT NOIR

2 0 0 8

Crémant du Rittersberg

Nos spécialités

Les vins du Rittersberg
Nos vins du Rittersberg se caractérisent par 
des notes fruitées, des arômes marqués, 
soutenus par de belles acidités, expression 
de ce terroir granitique exceptionnel en 
Alsace.

Les vins estampillés «Réserve Personnelle», 
issus de nos plus vieilles vignes, se dis-
tinguent par leur complexité aromatique.

Nos vins gastronomiques sont présents chez 
des cavistes et des restaurateurs du monde 
entier, que nous avons sélectionnés pour 
leur souci d’apporter la meilleure qualité à 
leur clientèle.

Conseil de dégustation
Servez nos vins blancs entre 8° et 12° Cet 
notre Pinot Noir à température ambiante,  
entre 15° et 18° C.

Idéalement, et pour un développement 
optimal des arômes, ouvrez la bouteille 
15 à 30 mn avant la dégustation.

La qualité de nos vins du Rittersberg est régu-
lièrement saluée lors de dégustations interna-
tionales et dans les guides spécialisés:

Robert Parker, USA

Bettane & Desseauve, France

Le Guide Hachette des Vins, France

Wein-Plus, Allemagne

Des vins maintes 
fois primés:
 Riesling du Monde

 Pinot Gris du Monde

 Gewurztraminer du Monde


