DOMAINE RIEFLE…

NOTRE MISSION

BONHEUR EXCEPTIONNEL

Un vin du Domaine Rieflé c’est d’abord la lumière, la puissance, la fraîcheur et le bouquet inimitable né d’un terroir
argilo-calcaire du sud de la Route des Vins d’Alsace. Enfants de la terre et du soleil ses vins puisent leur personnalité dans l’authenticité des contrastes climatiques et
géologiques comme dans la diversité culturelle de l’Alsace
d’hier et d’aujourd’hui.

Notre mission consiste à satisfaire nos clients dans le
monde avec des vins qui correspondent à leurs styles de
vie et à leurs moments de bonheurs qu’ils soient conviviaux, festifs ou exceptionnels.

Certains instants sont rares car il est difficile de rassembler, le temps, les ingrédients, et une cuisine à la hauteur
d’un moment exceptionnel.

Nos investissements financiers, technologiques et humains permettent d’améliorer en permanence notre activité artisanale sur un marché mondialisé, pour développer
notre signature:
DOMAINE RIEFLE « BONHEURs D’ALSACE »
Annick & Jean-Claude RIEFLE

LE FRUIT D'UN TRAVAIL METICULEUX
Ainsi les vins d’Alsace du Domaine Rieflé se distinguent
par la fidélité de la terre qui les a vus naître: Aromatiques, élégants, complexes et riches. La famille Rieflé et
ses collaborateurs travaillent dans les vignes et à la cave
avec patience, précision, technicité, et dans le respect du
terroir pour atteindre ce but.

BONHEUR CONVIVIAL

Une réunion de proches autour de moments simples et fréquents, à table ou en dehors du repas, c’est précisément
une invitation à déguster un vin d’Alsace signé Domaine
RIEFLE, Bonheur Convivial blanc, rouge ou rosé.
BONHEUR FESTIF

UNE CULTURE VIGNERONNE FAMILIALE
Les racines de la famille Rieflé plongent très loin dans
l'histoire et la culture Rhénane. Inspirée par la maison
familiale datée de 1609, l’activité viticole de la famille est
attestée depuis 1835.

Un BONHEUR FESTIF, c’est d’abord dresser une table, préparer un repas et choisir des mets et des vins particuliers
qui marqueront l’instant et les invités par leur qualité, et
leur caractère.
Déboucher un ALSACE COTE DE ROUFFACH blanc ou rouge
aux caractères bien affirmés, ou bien un CREMANT D’ALSACE blanc ou rosé magnifié par ses fines bulles, c’est s’autoriser le plaisir, s’abandonner au bonheur d’une fête toujours réussie et pleinement partagée.

Pour apprécier la qualité et les efforts qui ont été consentis, une certaine maturité et un goût formé sont nécessaires. Mémoires des terroirs, un ALSACE GRAND CRU STEINERT ou un ALSACE GRAND CRU ZINNKOEPFLÉ, seront en
harmonie avec ces instants.
Condensé de l'exceptionnel bonheur que peuvent offrir les
grands vins d'Alsace du Domaine Rieflé une VENDANGE
TARDIVE ou une petite bouteille de SELECTION DE GRAINS
NOBLES invitent à des bonheurs plus intellectuels encore.
C'est pour cela que dans une vie les bonheurs exceptionnels se marquent d'une pierre blanche, où l'on se souvient
d'avoir dégusté un vin extraordinaire!

REFERENCES

Re-découvrir l’Alsace

DOMAINE RIEFLE
DES TERROIRS, DES VINS,
DES HOMMES ,
DES BONHEURS D’ALSACE !

Nous vous offrons de belles sensations,
des moments de plaisir et de partage,
avec tous nos Bonheurs d’Alsace.
Domaine RIEFLE
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