Le domaine, né de l’union des familles Mann
et Barthelmé, deux grandes lignées de
vignerons depuis le XVIIe siècle, livre depuis
déjà quelques années des vins de très haute
volée, emblème de ce que l’Alsace peut
produire de plus grand. Et ce ne sont pas les
titres de gloire qui ont fait s’endormir sur
leurs lauriers les frères Jacky et Maurice
Barthelmé, secondés par Marie-Claire et
Marie-Thérèse, qui continuent, grâce à un
travail méticuleux à la vigne et un sens de la
vinification très pointu, à porter haut les
couleurs de ce domaine attachant. Certifié
en biodynamie en 2013 par Biodyvin, ce
domaine est un des fleurons français.
L’équilibre des vins, leur côté digeste et leur
profondeur en font des modèles pour tous
les amateurs. Les pinots noirs sont au
sommet de la production alsacienne, et
parmi les plus beaux de France.
Les vins : en rouge, l’éclat de fruit et les
finales acidulées avec de belles matières
sont de mise pour le Clos de la Faille.
Grand H est encore serré : un vin de garde
par excellence. Les Saintes Claires survole la
gamme avec grâce et affiche une patte
unique dans la région. En blanc, les pinots
gris sont incontournables. Notons que
Hengst est plus charnu et opulent que le
Furstentum. Les gewurztraminers atteignent
des équilibres salivants, avec une sensation
de citronnelle pour le Steingrubler.
Expressions différentes pour les rieslings,
entre un Furstentum large et exotique et un
Schlossberg exemplaire de pureté, au fruité
juteux. Il présente de la chair et une
persistance assez folle.
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Un attrait salivant indéniable pour ce vin très
complet, porteur de la traditionnelle
enveloppe du grand cru Furstentum, qui
apparaît encore légèrement tendre, d’une
chair suave et onctueuse. Une grande
bouteille qui traversa le temps.
Rouge : 2,5 hectares.
Pinot Noir 100 %
Blanc : 20,5 hectares.
Riesling 37 %, Pinot gris d’Alsace 19 %,
Gewurztraminer 18 %, Auxerrois 11 %, Pinot
blanc d’Alsace 11 %, Muscat à petits grains
blancs 4 %
Production moyenne : 120 000 bt/an
DOMAINE ALBERT MANN
13, rue du Château, 68920 Wettolsheim
03 89 80 62 00 www.albertmann.com
Vente et visites : au domaine sur rendezvous.
Propriétaire : Maurice et Jacky Barthelmé
Maître de chai : Jacky Barthelmé

