
Des vignerons alsaciens engagés font parler les terroirs !

Alsace Crus & Terroirs a vu le jour en novembre 2015 et regroupe des vignerons désireux de 
joindre leur force autour d’une conviction commune : œuvrer à l’édification d’une véritable 
renaissance des prestigieux Terroirs d’Alsace. 

Tous créateurs de Grands Crus, ils sont rassemblés pour vous offrir les clefs de leurs terroirs 
alsaciens, racines de vins authentiques, pour vous faire découvrir, comprendre et aimer l’Alsace 
qui, à ce jour, est sans doute l’une des régions les plus fascinantes de la planète vin tout en étant 
l’une des plus méconnues.

Terre d’histoire à la croisée des cultures, mosaïque de terroirs aux portes du climat continental, 
l’Alsace a donné naissance à des vignerons aux caractères bien trempés dont les vins expriment 
magnifiquement cette diversité unique au monde.

Les vignerons d’A.C.T. revendiquent haut et fort le caractère unique de leurs Terroirs en 
s’engageant dans une charte qualitative respectueuse de la vie des sols et des plantes, préservant 
les ressources naturelles et favorisant la biodiversité où, en vigne comme en cave, chaque geste est 
guidé par le respect de leur terre et une insatiable quête du «Grand Vin de Lieu».

Contact : Aude OLIVE | tel 06 62 850 212 
contact@actalsace.fr

www.actalsace.fr

Le Trophée 2023   "Les Terroirs d’Alsace sur Carte"



Pour mettre en lumière tous les restaurateurs et sommeliers qui s’engagent à leurs côtés sur 
la promotion des grands vins d’Alsace, les vignerons d’Alsace Crus & Terroirs souhaitent 
récompenser les plus belles cartes des vins à travers la France. 

Ainsi, tous les restaurants qui le souhaitent, du bistrot à la table gastronomique, peuvent concourir 
dans quatre catégories distinctes : 
•  Bistrot | Brasserie | Winstub situé en Alsace
•  Table gastronomique* située en Alsace
•  Bistrot | Brasserie | Winstub France
•  Table gastronomique* France
[gastronomique : table étoilée Michelin ou 3 toques au Gault&Millau].

Basée sur des critères de diversité de l’offre tant au niveau des domaines alsaciens que des terroirs, 
et sur une cohérence de juste prix, la sélection présentera la liste des candidats à un jury  
de 9 professionnels (vignerons, artisans des métiers de bouche, journalistes du vin et de la 
gastronomie, personnalités du vin et de la gastronomie). 

Double récompense : l’établissement et le sommelier
Les vignerons d’A.C.T. souhaitent récompenser à la fois, le sommelier, ambassadeur de leurs vins 
qui transmet et raconte leurs histoires, leurs philosophies, mais aussi un établissement, qui se 
place en véritable vitrine de leurs beaux terroirs :

• 102 bouteilles de vins de terroirs d’Alsace et 1 carafe James Suckling x Maison Lalique pour 
l’établissement,

• 1 bon pour un week-end dans un établissement des Étoiles d’Alsace pour le sommelier.

Le Trophée "Les Terroirs d’Alsace sur Carte"

Bistrot | Brasserie | Winstub situé en Alsace Table gastronomique* située en Alsace

• au minimum 12 Grands Crus d’Alsace ou 
terroirs à un tarif min 50€ sur carte
• 10 domaines alsaciens différents

• au minimum 20 Grands Crus d’Alsace ou 
terroirs à un tarif min 70€ sur carte
• 15 domaines alsaciens différents

Bistrot | Brasserie | Winstub France Table gastronomique* France

• au minimum 10 Grands Crus d’Alsace ou 
terroirs à un tarif min 50€ sur carte
• 5 domaines alsaciens différents

• au minimum 10 Grands Crus d’Alsace ou 
terroirs à un tarif min 70€ sur carte
• 10 domaines alsaciens différents

Les conditions de participation
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Le dîner de remise des prix

Les vignerons d’Alsace Crus & Terroirs organisent régulièrement des rencontres avec les 
professionnels et les amateurs français et internationaux. A travers des Masterclass, des 
dégustations commentées, ou encore des dîners, ils démontrent la singularité de chaque terroir sur 
des millésimes anciens comme plus jeunes.

• PARIS Hôtel Bristol | Présentation du millésime 2016

• NEW YORK CITY | Présentation du millésime 2017 

• LONDRES | Mars 2018 | Le millésime 2010 à travers les Rieslings

• COLMAR | Juin 2018 | De 2015 à 1985 à travers les Gewurztraminers 

• PARIS Eléphant Paname | Juin 2019 | Le millésime 2012 à travers les Rieslings

• ALSACE | Novembre 2019 | De 2018 à 1990, Widderkùmme ACT[e] 1 | La paulée alsacienne

• ALSACE | Novembre 2021 | De 2019 à 1991, Widderkùmme ACT[e] 2 | La paulée alsacienne

• PARIS Hôtel Bristol | Mai 2022 | Les grands vins d’Alsace secs, de 2020 à 2014

• ALSACE | Novembre 2022 | De 2019 à 1989, Widderkùmme ACT[e] 3 | La paulée alsacienne

En 2022, ils ont été précurseurs en créant une série de podcasts audios sur les terroirs alsaciens avec 
Le Bon Grain de l’Ivresse. À travers le témoignage de vignerons, les terroirs d’Alsace racontent leur 
histoire. Volcanique, granitique, marneux, calcaire ou gréseux, à chacun sa personnalité...  
Mais qu’est-ce que le terroir dans un verre ?

• Disponibles sur toutes les plateformes : Apple podcast, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts

Les événements de l’association
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Les quatre lauréats seront dévoilés lors d’un dîner de prestige, mi-juin à Strasbourg.

En collaboration avec les Etoiles d’Alsace, entité originale qui fédère depuis plus de 30 ans le 
fleuron de la gastronomie alsacienne, les vignerons d’Alsace Crus & Terroirs organisent un dîner 
d’exception en 5 plats, réalisés par les membres des Etoiles d’Alsace, artisans et restaurateurs 1 et 2 
étoiles, sur des accords avec leurs grands vins de terroir.  

Excellence, gastronomie et grands vins de terroir seront les fils conducteurs de cette soirée inédite 
au nombre de places limité.

• DATE | mardi 13 juin 2023 à partir de 18h30 

• LIEU | Pavillon Joséphine -  Parc de l’Orangerie - 1, avenue de l’Europe 67000 STRASBOURG 

• DÉROULÉ | table de 8 personnes, un vigneron de l’association et un membre du jury

[Lien vers les photos 
de l’édition 2022]



Les membres
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DOMAINE BARMÈS-BUECHER
Famille Barmès-Buecher
Wettolsheim
www.barmes-buecher.com
        Biodynamie

DOMAINE BOTT-GEYL
Valérie et Jean-Christophe Bott
Beblenheim
www.bott-geyl.com
        Biodynamie

DOMAINE KIENTZLER
Thierry et Eric Kientzler
Ribeauvillé
www.vinskientzler.com

DOMAINE ETIENNE LOEW
Caroline et Etienne Loew
Westhoffen
www.domaineloew.fr
        Biodynamie

DOMAINE MEYER-FONNÉ
Aura et Félix Meyer
Katzenthal
www.meyer-fonne.com

DOMAINE MÉLANIE PFISTER
Mélanie Pfister
Dahlenheim
www.melaniepfister.fr
 

DOMAINE SCHOFFIT
Alexandre Schoffit
Colmar

MAISON TRIMBACH
Famille Trimbach
Ribeauvillé
www.trimbach.fr

DOMAINE VALENTIN ZUSSLIN
Marie et Jean-Paul Zusslin
Orschwihr
www.zusslin.com
        Biodynamie

DOMAINE ALBERT-BOXLER
Jean Boxler
Niedermorschwihr

DOMAINE DIRLER-CADÉ
Ludivine et Jean Dirler
Bergholtz
www.dirler-cade.com
        Biodynamie

DOMAINE KIRRENBOURG
Samuel Tottoli
Kientzheim
www.domainekirrenbourg.com
        Biodynamie

DOMAINE ALBERT MANN
Famille Barthelmé
Wettolsheim
www.albertmann.com
        Biodynamie

DOMAINE CLOS ST LANDELIN
Véronique et Thomas Muré
Rouffach
www.mure.com
        Biodynamie

DOMAINES SCHLUMBERGER
Séverine et Thomas Schlumberger

Guebwiller
www.domaines-schlumberger.com

DOMAINE TRAPET ALSACE
Famille Trapet
Riquewihr
www.domaine-trapet.fr
        Biodynamie

DOMAINE ZIND-HUMBRECHT
Pierre-Emile et Olivier Humbrecht
Turckheim
www.zindhumbrecht.fr
        Biodynamie


