
  
  
  
  
  
  
  
  

  Invitation 

Portes Ouvertes 2013 

Diversité des Arts et des Terroirs d’Alsace 

Les 7, 8 et 09 juin 2013Les 7, 8 et 09 juin 2013Les 7, 8 et 09 juin 2013Les 7, 8 et 09 juin 2013    
21, rue Kleb  — 68920 WETTOLSHEIM 

Tél. 0389 806 809  
stentz-buecher@wanadoo.fr 

  DDOMAINEOMAINE     
SSTENTZTENTZ--BBUECHERUECHER  

  
V i g n e r o n  R é c o l t a n t   

G R A N D S  V I N S  D ' A L S A C E  



EXPOSITION / VENTE 
  

Notre ami,  Jean Paul CHAMPAGNON  
 
 
 

Vigneron à Fleurie en Beaujolais  
  

 
Poteries artisanale  

L’Atelier du Bout des Doigts 
 

Cosmétiques à l’Huile d’Argan  
L’Arganeraie 

 
 
 

artiste peintre 
Florence Gaudel  

 
 

 

Sculpteur Martine Lutz  



 

Vendredi 7 Juin 

à partir de 18h30  
Dégustation de vieux millésimes du domaine  
dans notre œnothèque: 

 Diversité de nos Terroirs Alsaciens 
Prix : 30€ par personne (incluant buffet dînatoire) 
Sur réservation uniquement avant le 4 juin : nombre de 
places limitées (Inscription validée lors de la réception du 
règlement) 

 

Samedi 8 Juin  

à partir de 16h00  

Visite de cave et dégustation commentée. 
Tartes flambées sur place ou à emporter cuisinées, cette année,  
par nos amis les Loups Blancs. 

animé par un orchestre  Jazz/Rock   ‘Star Système’  
 

Dimanche 9 Juin  

à partir de 11h30 
animé par l’orchestre  ‘Hardt Mélodie ’  
 • Apéritif 

• Déjeuner :                 Diversité des Terroirs d’Alsace 
Avec la participation : 

du Restaurant La Palette à Wettolsheim  
Prix : 30€ par personne,  
 10€ pour les enfants de -12 ans 

(sur réservation : talon ci-joint à retourner, accompagné  

de votre règlement, pour le 5 juin.) 
  

• Visite de Cave et dégustation commentée. 

à partir de 17h00 
Tartes flambées sur place ou à emporter cuisinées, cette année,  
par nos amis les Loups Blancs. 



Le thème retenu cette année  

« Diversité de Arts et des Terroirs d’Alsace » 

Est À l’occasion du 60ème  anniversaire de  

notre célèbre route du vin 

Inaugurée en 1953, la Route des Vins d’Alsace est l’une des plus an-
ciennes route des vins de France. Tout au long de l’année elle pro-
pose à ses visiteurs, néophytes ou connaisseurs, de nombreuses 

activités liées au vin et au vignoble.  

Depuis 60 ans, elle contribue à la célébrité des vins d’Alsace.  
Connue dans le monde entier pour son itinéraire d’exception  
et la simplicité de son parcours, elle facilite grandement la décou-
verte de la région et de ses vignerons. La route des Vins serpente du 
nord au sud à travers les collines du vignoble, sur plus de 170 kilomè-
tres, au pied du versant est des Vosges. Un parcours enchanteur fait 
alterner dessins ondulants des vignes, villages fleuris aux ruelles 
étroites et maisons inimitables serrées autour de leur clocher. 

Les visiteurs peuvent s’aventurer au cœur du vignoble jusqu’au 
sommet des coteaux par de nombreux sentiers viticoles fléchés qui 
invitent à découvrir le travail de la vigne et la diversité des cépages.  
Ils sont accueillis dans les caves de dégustation qui célèbrent à tout 
instant l’amour du vin. 

La Route des Vins d’Alsace, où le vin devient voyage ! 

Tout au long du week end, nous vous proposerons  de  

découvrir  la créativité d’artistes locaux et la diversité des 

terroirs que nous produisons …. 


