
 

 

Ergersheim, le 28 octobre 2019 

 

Madame, Monsieur, chers clients, chers amis, 

 

Avec le passage à l’heure d’hiver, le temps s’étire et le calme est enfin de retour dans 

nos campagnes. Enfin, en apparence seulement… 

A la vigne, le millésime 2019 a été caractérisé par des périodes de sécheresse et de très 

fortes chaleurs estivales. Ces phénomènes, de plus en plus courants, ont causé des 

brûlures sur les raisins exposés au soleil. Une partie de notre récolte a littéralement 

séchée sur pieds ! 

A la cave, nous avons réceptionné des raisins de qualité, mais en moindre quantité. 

Les tensions sur le marché des vins d’Alsace nous ont causé quelques sueurs froides, 

entre absence de transactions et non reconduction de contrats. Malgré cela, notre 

cuverie est pleine et nous surveillons d’un œil attentif l’évolution de nos différentes 

cuvées. C’est un véritable travail de fourmis qui s’opère derrière les portes closes… 

De manière plus générale, nos sensibilités personnelles nous poussent à évoquer dans 

ce courrier la mobilisation récente de nos collègues agriculteurs à travers la France. Le 

contexte économique et sociétal met sous pression les entreprises et les acteurs du 

monde agricole. Nos pratiques sont critiquées et nos produits souvent délaissés. 

Néanmoins, cela n’entame guère la passion qui nous anime pour notre métier et nous 

pousse, encore plus, chaque jour, à confronter nos idées, à nous tenir informés des 

dernières innovations et à réévaluer nos pratiques. De plus, nous attachons une 

attention toute particulière à devenir et rester les ambassadeurs de notre métier. Fiers 

de notre patrimoine et de nos traditions locales, il nous tient à cœur de les faire 

connaître et de partager notre passion avec vous. C’est pour ces raisons que notre 

caveau de vente est ouvert chaque jour de semaine et sur rendez-vous pendant le 

week-end, que nous offrons aux touristes de passage en camping-car la possibilité de 

séjourner sur notre exploitation et que nous ne manquons pas une occasion de venir à 

vous et de vous ouvrir les portes du domaine pour des évènements festifs. 

Ainsi, nous nous déplaçons à travers la France pour vous faire découvrir ou 

redécouvrir nos produits. Réunissez quelques amis amateurs de bons vins ou curieux 

de passer quelques heures en toute convivialité. Quelques dates sont encore 

disponibles pour cette fin d’année et l’agenda 2020 est ouvert. N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous pour en discuter. 

Forts du succès de notre première participation au Pique-nique du Vigneron 

Indépendant en 2019, nous vous proposons de préparer vos grillades et chausser vos 

souliers de randonnée pour l’édition 2020. A cette occasion, nous vous accueillerons 

sur le domaine lors du week-end de la Pentecôte : le dimanche 31 mai et le lundi 1
er

 

juin 2020. 

…/… 



Plébiscitées par un certain nombre d’entre vous, nos traditionnelles « Portes 

Ouvertes » seront également de retour au cours de l’été. Sous le signe du partage et de 

la convivialité, venez nous retrouver ainsi que nos collègues exposants, le samedi 25 

et le dimanche 26 juillet 2020. 

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, nous vous proposons un large choix de 

nos vins et Crémants d’Alsace, dont vous trouverez les tarifs sous ce pli. 

Cette année, notre gamme s’étoffe d’une nouvelle nuance de rouge portée par le 

Pinot noir Rosé de Rimlen. Issu de raisins provenant d’une parcelle située non loin de 

la Chapelle de Rimlen, au milieu de notre vignoble, ce rosé possède une teinte claire 

de type groseille. Doté d’une attaque souple, ce vin jouit d’une belle vinosité et séduit 

bien au-delà de la période estivale. Il accompagne à merveille les repas conviviaux 

entre amis (tartes flambées, tourtes, buffets campagnards) et les plats épicés (poivrons 

farcis, couscous, tajines, mezze libanais). 

Comme vous le constaterez, le Pinot gris Cuvée Romain a été victime de son succès et 

est à présent en rupture de stock. Conscients de l’engouement suscité par ce produit, 

nous attendons que toutes les conditions soient à nouveau réunies au vignoble afin de 

produire une cuvée digne de prendre la suite du millésime 2015. 

Des fines bulles festives aux Gewurztraminer capiteux et opulents, en passant par le 

Riesling sec et racé, ou le Pinot noir Passion aux tanins charpentés… nos « Alsace » 

sont les compagnons idéaux de vos meilleurs moments ! 

Toujours à votre disposition pour de plus amples informations, et dans l’attente de 

pouvoir vous satisfaire prochainement, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Catherine, Carole & Romain KOESTEL 

 


