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Tradition et Passion

Pour que nos Appellations d’Origine 
Contrôlée (AOC) soient de grands 
vins de garde : 

• Nous réalisons une vinification 
traditionnelle en fûts de chêne :

• Soutirage précoce (vin encore 
trouble)

• Conservation sur lies fines ,

• Mise en bouteille à la fin de l'été
après simple filtration.

II en résulte des vins plus digestes et 
de bien meilleure qualité.

•



Respect de l'environnement et 
modernité

• En adhérant à l’association Tyflo, nous 
avons fait le choix de pratiquer une 
agriculture respectueuse de notre 
environnement.

• Nous avons investi dans du matériel 
d’entretien mécanique du sol et nous 
n’utilisons plus aucun désherbant 
chimique .

• Nous limitons volontairement le nombre 
de grappes afin d'obtenir des maturités 
supérieures et vous offrir ainsi, des vins 
plus riches, plus longs en bouches et plus 
aptes au vieillissement.

• Nous considérons le vin comme un 
produit noble, reflet direct de la nature 
du sol et du climat de l'année . 



Le Klevener de Heiligenstein
• Ce n'est qu'ici, à Heiligenstein , dans une zone 
délimitée de 97 hectares, que l'on cultive depuis 
1742 cet excellent et unique raisin.

• Issu du Savagnin Rose , le Klevener de 
Heiligenstein est un vin blanc, aux reflets dorés.

• Nez :
� Notes discrètement épicées

• Bouche :
� Arômes épicés rappelant un gewurztraminer
� Puissant, charpenté tel un pinot gris

• Le Klevener de Heiligenstein est un agréable 
compagnon de la gastronomie : viandes 
blanches, poissons en sauces, entrées froides, 
foie gras.
•De nombreux sommeliers recommandent avec 
succès notre Klevener de Heiligenstein.



Alsace Grand Cru Kirchberg de Barr

• La colline du Kirchberg , en forte 
pente vers le sud, est composée de 
gros cailloux (coquillages fossiles) sur 
un sol marno-calcaire .

• Ces vins d'une grande noblesse, 
moins précoces que sur d'autres 
terroirs, développent avec le temps 
des qualités particulières de corps 
impressionnant et de fruité délicat .

• Vins d'exception, ils se dégustent 
seuls ou accompagnés des mets les 
plus raffinés. Leurs qualités sublimes 
réjouiront tous les palais pour qui 
saura les attendre (au moins 3 ans).



Notre Création : le Riwerle

• De notre passion, transmise de 
génération en génération, est né le 
désir de créer notre propre vin. 
Nous l'avons baptisé "RIWERLÉ".

• II y a toute une mélodie dans ce 
nom, qui désigne un assemblage 
de cépages blancs et dont nous 
avons le secret. Nous avons voulu 
créer un vin léger , plus fruité que 
le Sylvaner et moins sec que le 
Riesling.

• Son prix, léger lui aussi, vous 
permet de partager cette création 
originale et authentique avec tous 
vos amis.... sans restriction!



Nos vendanges Tardives
• Cette récolte a lieu le plus tard 

possible, afin d'obtenir des 
raisins plus riches en sucre et 
en arômes.

• Les conditions climatiques 
jouent un rôle primordial.

• Les brouillards d'automne
pour favorisent l'apparition du 
champignon botrytis

• Les journées ensoleillées 
évaporent l'eau des baies.

• On parle alors de "pourriture 
noble" qui permet d'obtenir 
beaucoup de gras et de 
moelleux.



Nos Eaux de vie

• Nos eaux de vies sont distillées par nos soins dans la tradition artisanale : 
l'alcool provient exclusivement de la fermentation les fruits. Mirabelle, Marc 
de Gewurztraminer ou Marc de Klevener, ... il est bien agréable de conclure 
son repas par une excellente eau de vie. C'est une touche finale à la fois 
forte et douce qui ravit bien des papilles.

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération.



Pour nous contacter

JEAN ET HUBERT HEYWANG
7 rue Principale – F-67140 Heiligenstein
Tél :  03 88 08 91 41
e-mail : heywang.vins@wanadoo.fr
Internet : http://heywang.vins.free.fr


