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Le petit Monde

de

Situé au cœur de l’Alsace, à proximité de Colmar,  

le domaine a été créé en 1854 par notre ancêtre Aloyse 

MEYER. Depuis 2009, nous sommes deux sœurs à 

marcher dans les pas de notre père et à poursuivre cette 

belle aventure. Isabelle à la vinification et moi-même 

Céline, à la direction et à la gestion. 

L’ensemble de notre vignoble est en culture biologique 

et biodynamique depuis 2000. D’une superficie de  

24,70 hectares, il se compose de 90 parcelles situées en 

plaine et sur les coteaux dont les Grands Crus Hengst 

(marno – calcaire) et Brand (granit).

Sélectionnés et triés, les raisins sont récoltés 

manuellement et pressés entier dans des pressoirs 

pneumatiques.



l’Ivresse
de l’Art

La Vérité, elle est là. Dans cette photographie de mon père, perdu au 

milieu de la nature, en train de sentir fleurs et herbes aromatiques. Sentir, 

ressentir… Tout découle de la respiration. Respirer les parfums 

qui nous entourent, c’est être curieux. Etre ouvert à la vie qui palpite autour de 

nous. Etre à l’écoute du monde. Toucher le fini dans l’infini. Comprendre 

l’essentiel dans l’invisible.

Reconnaître que la Nature, parfois, nous échappe, nous meurtrit ou nous 

transcende. Mais garder les pieds sur terre, dans sa vigne. 

Sentir monter la sève. Assister à la naissance du premier bourgeon. Protéger le 

raisin dans son développement et sa maturation... La Vérité, c’est avoir aussi  

la tête dans les étoiles. Dans son imaginaire. Son émotion. Le vin 

n’est rien sans l’homme et l’homme est fait de l’étoffe de ses rêves. Transmettre 

son énergie dans la matière. Insuffler son esprit dans celui du vin.

Tout est Vie. Des racines qui creusent un passage dans la terre aux 

levures qui s’activent joyeusement dans le moût. Du soleil brûlant ou de la 

pluie bienfaisante aux foudres en bois, gardiens séculaires de la cave. La Vie 

nous étreint de sa beauté incertaine et nous invite à suivre 

son rythme. Nul besoin de technologie tapageuse, la vérité est dans nos sens.  

Nos cinq sens. Sans oublier le sixième… 

L’instinct... Pressentir le vin en devenir, comprendre ses écarts,  

ses doutes. Lui donner la main et l’amener, à force de patience, à se libérer.  

A se révéler à lui-même et aux autres.

Etre un mentor pour son vin. Lui frayer un chemin, 

au plus près de ce que nous sommes,  loin des effets de style ou de démonstration 

grandiloquente.  Viser la pureté, toujours ! La lumière, indéfiniment… 

Faire chanter une terre, un millésime et un cépage et leur permettre de 

vibrer à l'unisson. Bien sûr ! Mais la quête véritable c’est le 

travail en profondeur. Sculpter, ciseler, affiner… S’attacher à exprimer 

non pas la superficialité mais l’essence du vin.   Sa Vérité.

Céline MEYER

Une allée de foudres centenaires nous plonge dans 

l‘atmosphère de la cave. Les vins y fermentent 

naturellement, selon leur propre rythme. Après un 

élevage sur lies fines qui peut durer plusieurs mois, 

les vins sont mis en bouteille jusqu’à fin juillet avant 

d’être conservés, à l’abri des regards, dans nos caves  

de stockage.

Depuis 1987, nous travaillons en collaboration avec 

des artistes pour illustrer nos étiquettes. De la gamme 

« Artiste » à nos Grands Crus en passant par nos cuvées 

particulières, formes et couleurs permettent d’exprimer 

le caractère profond d’un vin.
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