
La famille Eser est active en viticulture depuis 1685.  On en est aujourd’hui à la 
dixième génération personnifiée par Johannes et Sabine qui gèrent ce domaine 
de 20 Ha avec un bel engagement. Les vignobles, complantés à 99 % de rie-
sling, sont répartis sur les localités de Rüdesheim, Johannisberg, Winkel et Gei-
senheim. Le domaine, qui fut un des membres éminents de l’Association 
« Charta », présente une gamme assez homogène dans laquelle vins secs trou-
vent une bonne place.  

 

Site internet : www.weingut-johannishof.de 

Adresse : Grund, 63  65366 Johannisberg   

Tél.: +49 6722 8216 

Rüdesheimer Berg Rottland Erstes Gewächs 

Johannishof — Eser 

Le terroir :   Initialement inexploité et 

laissant apparaître la surface rougeâtre qui lui 
a donné son nom, ce coteau de 31 Ha situé à 
proximité de la ville fut un don de l’Archevêché 
de Mayence aux viticulteurs de Rüdesheim à 
charge pour eux de défricher et planter. Les 
sols sont squelettiques, très caillouteux avec 
une forte proportion de schistes rouges. Ceux-
ci sont traversés par endroit par des schistes 
gris et des veines de quartzite.   Ces caracté-
ristiques assurent un rapide réchauffement  
des sols et le maintien de cette chaleur la nuit 
par irradiation mais implique également un 
grand penchant au stress hydrique en période 
sèche. C’est le moins pentu des vignobles du 
« Rüdesheimer Berg ». Orientation principale-
ment S/SE. Les vins sont en général un moyen 
terme entre ceux de Schlossberg, plus opu-
lents, et ceux du Roseneck, plus effilés. 

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Johannishof — Eser, Johannisberg 

Données techniques : 
Agriculture :  
Vinification & élevage :  
Alcool acquis : 13,5 % vol 
Acidité : 7,5 gr / lit 
SR : 7,0 gr / lit 
SO2 libre :  
SO2 total :  
Rendement :  
Classification : Grosses Gewächs 
 

Prix : 00,00 EUR (caviste) 
Cote :       NN        Place :  
  

Notes de dégustation :  
Echantillon défectueux. 
 


