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Le domaine Marcel Deiss, situé à Bergheim, au cœur du champ de 

failles de Ribeauvillé, tire son originalité de la pratique assidue de la 

biodynamie sur l'ensemble du vignoble de 32 ha, produisant à faible 

rendement des vins obtenus par retour à l'ancienne tradition viticole 

alsacienne de la Complantation.

Producteur : Domaine Marcel Deiss

Région : Alsace, France

Appellation: Alsace Grand Cru

Millésime(s) :  2004

Cépage(s) : Riesling 50 %, Gewurztraminer 15 %, Pinot gris 15 %, Autre (s) 

cépage (s) 20 %

Taux d'alcool : 12%

Format : 750 ml

Code S.A.Q. : Signature - Spécialité par lot 14520971

Prix : 150,00$ particulier / 130,46$ licencié

Type de sol
Terroir de Calcaire Jurassique et Marnes du Lias, soit des éléments riches en fossiles donnant un 
sol argilo-calcaire pauvre, ferrugineux et en roche calcaire. Ce type de sol oblige la vigne à 
plonger ses racines profondément pour puiser ses nutriments. De plus, son micro-climat, 
influencé par l'exposition plein Sud est très chaud et sec, donnant de très bonnes maturités des 
raisins et parfois de la pourriture noble.

Viticulture
Biodynamie, labour, piochage, compostage, enherbement, sans désherbage ni engrais 
chimique. Complantation de tous les cépages traditionnels alsaciens y compris le chasselas 
rose (différents cépages sont plantés sur un même terroir et vendangés ensemble). Le domaine 
Marcel Deiss est un des rares domaines d'Alsace à revendiquer la Complantation, retour aux 
sources de la viticulture alsacienne.

Vinification et élevage
Vinification naturelle avec des levures indigènes.

Commentaires de dégustation
Nez explosif de fruits (agrumes, cerises), de fleurs jaunes et de vanille. En bouche, la fraîcheur 
impressionnante de l’acidité calcaire irradie la matière en ce monument original et 
anticonformiste.

Altenberg de Bergheim
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Accords vins et mets
Terrine de lapin aux abricots et pistaches, langoustines à la crème.

Pour un meilleur service
Servir entre 11 et 13 C.  carafer une heure

Pour un meilleur service
Servir dès maintenant. Potentiel de garde de 8 ans.


