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Schwarztrauber

Le Vin : Un Pinot Blanc qui honore sa région !

Le Pinot Blanc dans sa forme la plus pure et la 
plus naturelle, un must pour les amateurs de vins 
élégants et vivants !

AOC Pfalz

Garde :

100% Pinot Blanc

Biologique

6 - 8°

2019
2020

Le mot du vigneron : 

C’est un compagnon agréable à la 
table, qui s’adapte avec souplesse 
à vos repas.

Un tout-en-un qui va bien avec les 
plats de légumes, les fruits de mer  
ou avec du veau.

La dégustation d’Eric : 

Typiquement un vin allemand très 
bien fait qui concurrence les alsa-
ciens !

Le parfum floral le plus fin, des 
fruits jaunes juteux et un soupçon 
de brioche et de bois de chêne 
épicé - l’interaction réussie fait de 
ce pinot blanc un régal spécial !

C’est toujours un excellent accom-
pagnement pour la plupart des re-
pas.

Mes commentaires :
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Grès rouges

Plats de légumes, fruits 
de mer 



La région viticole allemande, le Palatinat, fait partie de la même ré-
gion que l’État de Rhénanie-Palatinat . Sous l’appellation d’origine 
“Pfalz” sont produits des vins de qualité.

La Rhénanie-Palatinat est la deuxième plus grande région viticole 
allemande après Rheinhessen (environ 257 km²), avec une superfi-
cie de 228 km² et environ 3.600 entreprises viticoles, dont moins de 
la moitié dans la principale acquisition, qui y cultivent plus de 100 
millions de vignes et produisent environ 2,5 millions d’hectolitres 
de vin par an. 

Le pourcentage de superficies cultivées en fonction des cépages 
blancs et rouges est d’environ 60/40 ; la culture du rouge, après 
avoir augmenté au cours des dernières décennies, a de nouveau 
légèrement diminué.

Le domaine Weingut Schwarztrauber s’étend sur 18 ha dans le Mit-
telhaardt, l’une des régions les plus fertiles et ensoleillées d’Alle-
magne. Cette famille de vignerons travaille en agriculture biologique 
depuis plus de 30 ans. 

En tant que membre de l’association Bioland, ils produisent depuis 
plus de 30 ans des vins écologiques blancs et rouges en harmonie 
avec la nature. Ces vins biologiques de la plus haute qualité ont reçu 
de nombreux prix.

Tous les vins sont vegan, c’est-à-dire qu’aucun entrant animal n’est 
utilisé. L’extrait de pois est utilisé pour clarifier le vin plutôt que la 
gélatine ou le blanc d’œuf.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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Le domaine et le vigneron :

L’appellation : AOC Pfalz


