Mittelbergheim :
l’art ancestral
des grands vins
Mittelbergheim, l’un des plus
« beaux villages de France »,
étend ses rues bordées de maisons
anciennes sur les pentes de
coteaux dont les parcelles aux
terres les plus riches et ensoleillées
sont réservées aux vignes.
Tout ici, est dédié aux grands vins,
issus de terroirs exceptionnels,
comme le grand cru Zotzenberg,
renommé depuis des siècles. A
20 km de Strasbourg, capitale
alsacienne et européenne,
Mittelbergheim cultive son
art ancestral des grands vins
qui naissent sur les coteaux
environnants et grandissent dans
le secret des caves Renaissance
creusées au plus profond de la
roche.

La famille Hansmann :
Des siècles
de tradition vigneronne
Cet authentique village viticole est le berceau de nombreuses
lignées de vignerons aux généalogies s’étalant sur 4, voire 5 siècles.
La famille Hansmann est représentative de cette tradition :
vignerons de père en ﬁls depuis 9 générations, ils savent démontrer
la richesse et la singularité des terroirs de Mittelbergheim au travers
des vins de leur famille.
Frédéric Hansmann, la trentaine, a succédé à son père en 2006.
C’est lui qui invite désormais à la dégustation et au partage des
émotions liées aux vins du domaine familial, dans son caveau
ouvert au public.

L’or des vignes
et
l’or du Rhin
Preuve de l’amour des vignerons
de Mittelbergheim pour leurs
coteaux, la « tulipa sylvestris »
ensoleille le vignoble de ses
pétales jaune d’or, début avril.
Cette fleur ne pousse que là
où l’on sait magnifier la terre
des vignes et sa rareté en fait
un trésor presqu’aussi singulier
que le breuvage d’or qui emplit
les ﬂacons des grands vins du
Zotzenberg.

Le cœur de Frédéric Hansmann bat
pour ses vignes, héritées de l’histoire
de sa famille.
Une cave datant de 1732 complète ce tableau unique.
Des foudres en bois centenaires, dont certains ont été fabriqués
par l’arrière grand-père, participent à l’ambiance authentique et
familiale où la gamme de vins, avec comme ﬂeuron le Sylvaner
Grand Cru Zotzenberg, a été élevée.
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