
Domaine Adam Jean-Baptiste

AccorDs vins et 
gourmAnDises sucrées
gratuit - durée : 1h30
• Le 26/11 & 09/12 à 10h & 15h, le 15/12 à 
15h
Après une visite de notre cave centenaire avec ces 
vieux foudres en chêne nous vous proposerons une 
dégustation de nos vins en accord avec le pain 
d’épices d’Alsace. Laissez-vous surprendre…. !

Légendes, histoires et surprises 
D’une cAve centenAire
gratuit - durée : 1h30
• Le 02, 07 et 16/12  à 10h & 15h
Dans nos caves séculaires, venez découvrir les his-
toires, les légendes et les anecdotes qui entourent 
nos vieux foudres de 1883. Après une passionnante 
visite nous vous proposerons une dégustation de 
nos meilleures cuvées.

5 rue de l’Aigle - 68770 Ammerschwihr
03 89 78 23 21 - caveau@jb-adam.fr
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www.noeL-coLmAr.com/kAysersberg l’alsace essentielle

Cave stoeckle Michèle & Jean-Luc

Le Vin ChAud du Vigneron
gratuit - durée : 1h (sur réservation par télé-
phone 24h à l’avance)
• Les 25/11, 02, 09 & 16/12 à 17h
Un vin chaud se mérite !
La sémillante Fanny vous propose un atelier de fabri-
cation de ce subtil nectar parfumé aux épices et aux 
agrumes, le tout agrémenté d’un soupçon de magie 
pour mettre vos papilles en éveil. elle vous attend au 
cœur de la cave familiale décorée aux couleurs de 
noël.
> réservation indispensable 24h à l’avance 
directement à la cave.

DégustAtion Autour 
du CALendrier de L’AVent
gratuit - durée : 1h30
• du 01 au 23/12. tous les jours 8h-12h / 13h-
19h (fermé dimanche après-midi)
Une bonne idée pour attendre noël et une oc-
casion unique de goûter aux vins d’Alsace et 
d’échanger avec le vigneron. Dégustation de vins 
et de bredalas au pied des sapins de noël. Au pro-
gramme : découverte des nombreuses anecdotes 
et traditions alsaciennes !

9 grand rue - 68230 Katzenthal
03 89 27 05 08 - stoeckle@wanadoo.fr
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consommer l’alcool avec modération

domaine Freyburger Marcel

Cave dietrich Jean & fils

AteLier sensorieL et gourMAnd  
« Vin, ChoCoLAts, CouLeurs et  
sAVeurs de noëL »
• 3 Vins dégustés (1 sec, 1 rouge, 1 doux), 
1 vin testé seul, 1 vin testé en verre noir,  
1 vin associé à 1 chocolat
• Jus de raisin et coloriages pour les enfants
gratuit - durée : 1h - Limité à 10 pers
• 11/12 à 11h
• 10/12 & 17/12 à 14h
surprenez vos papilles avec cet atelier original et 
gourmand !
nathalie la vigneronne vous initie à la dégustation à 
travers la couleur, le goût, les saveurs.
Découverte de la dégustation de manière ludique 
et gourmande. Vos sens seront mis en éveil !
> réservation obligatoire 48h à l’avance.

13 grand rue - 68770 Ammerschwihr
03 89 78 25 72 - info@freyburger.fr

noëL CheZ Le Vigneron ALsACien
gratuit - durée : 1h30
• Les 25, 26, 27/11 et 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 
18/12 - 10h à 12h & 14h à 19h
Une occasion pour le viticulteur d’expliquer aux visi-
teurs, le travail de la vigne et les différents cépages, 
mais également de parle de l’incidence du terroir sur 
la typicité d’un vin.
Découverte des grands crus « schlossberg » et  
« kaefferkopf », crémants d’Alsace, eaux de vie, et 
crèmes spéciales. conseils d’accords mets et vins 
pour vos repas de fêtes. Le caveau de dégustation 
typiquement alsacien et décoré aux couleurs de 
noël vous accueille tous les jours pour une petite 
dégustation en toute convivialité.

51 route de Lapoutroie - 68240 Kaysersberg Vignoble
03 89 78 25 24 - dietrich.jean-et-fils@wanadoo.fr
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domaine paul spannagel

MArChé de noëL CheZ Le Vigneron
entrée libre - durée : 1/2 journée
• Les 3 & 4/12 - 14h à 18h
Un marché d’artisans régionaux, d’associations et 
d’artistes !
Cet évènement est devenu au fil des années une 
tradition pour les locaux ou les visiteurs de passage 
en Alsace, voulant fuir la foule des grands marchés 
de noël en ville.
Ambiance chaleureuse et animée, rencontres et 
échanges dans la cour couverte et chauffée du 
domaine.
on y découvre la recette secrète du vin chaud au 
miel de marie, mais aussi le réconfort en savourant 
un bon chocolat fumant accompagné d’une déli-
cieuse part de gâteau.

1 grand rue - 68230 Katzenthal
03 89 27 01 70 - paul.spannagel@gmail.com
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domaine Bernard haas & fils

ConFeCtion de tArtes FLAMBées 
ALsACiennes
15 € - sur réservation
• Les 25, 26, 27/11 et 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 
17, 18/12 - 10h30 à 18h
Une tarte flambée bien gratinée et typiquement 
alsacienne ça vous tente ?
La famille Haas vous propose un atelier de confec-
tion dans une ambiance conviviale. Vous pourrez 
la déguster sur place accompagnée d’un délicieux 
verre de vin du domaine ou l’emporter.
> réservation obligatoire 24h à l’avance au 
domaine directement.

6 rue du général rieder - 68240 Kaysersberg Vignoble
03 89 47 12 58 - b.haas.fils@wanadoo.fr
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