
Le domaine, membre fondateur de l’Association « domaine et Tradition », com-
prend près de 14 Ha de vignes sur Remich et Wellenstein avec un encépagement 
quasi exclusivement « blanc » (riesling, pinot gris, auxerrois, gewürtraminer  pinot 
blanc et chardonnay). C’est la cinquième génération qui est en place dont les rênes 
sont tenus par Mathis Bastian et sa fille Anouk qui est de plus en plus maître des 
vinifications. Le but ,largement atteint, est de produire des vins frais et fruités, 
représentatifs de leur terroir empreint de marnes calcaires qui leur confère un sup-
plément de finesse et d’élégance. 

 

Site internet : —-  

Adresse : 29, route de Luxembourg  5551 Remich 
Tél.: +352 23 69 82 95 

Wellenstein Foulschette  

Mathis Bastian 

 

Le terroir :  Le Foulschette fait partie des vignobles significatifs bordant le village de Wellenstein sur son flanc 

nord. Terminant le coteau à l’ouest et de pente modérée (20 %), le cru prend plutôt la forme d’un amphithéâtre 
orienté SE. Les sols sont argilo-calcaires et marneux. 

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Domaine  Mathis Bastian, Remich 

Données techniques : 
Agriculture : Raisonnée ; âge des vignes 24 ans 
Rendement : 75 hl / ha 
Vinification & élevage : FA et élevage en cuve 
inox. 
Alcool acquis : 12,5 % vol. 
Acidité : 8,6 gr / lit 
SR : 9,1 gr / lit 
SO2 :  
Classification : Grand Premier Cru 
 

Prix : 7,68 EUR (domaine) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  



 

Wellenstein Foulschette Domaine & Tradition  

Mathis Bastian 

Le terroir :  Voir fiche précédente. La cuvée « Domaine et Tradition » est issue de raisins récoltés par tri sélectif 

sur le Foulschette de Wellenstein.  

Le cru / La bouteille 

 

Données techniques : 
Agriculture : Raisonnée ; âge moyen des vignes 
24 ans 
Rendement :  
Vinification & élevage : FA et élevage en cuve 
inox. 
Alcool acquis : 12,5 % vol. 
Acidité : 8,1 gr / lit 
SR : 9,0 gr / lit 
SO2 :  
Classification : Grand Premier Cru / Domaine & 
Tradition 

Prix : 10,08 EUR (domaine) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  


