
Comme Bassermann-Jordan, le domaine est passé récemment aux mains de l’homme d’affaires 
local Achim Niederberger, qui a ainsi réuni, après plus de deux siècles de séparation, les deux 
parties de l’ancien domaine Jordan. Les exploitations restent séparées. La gestion opérationnelle 
de Von Buhl a été confiée à une société japonaise de négoce en vins à direction allemande 
(Stefan Weber—photo). Les 60 Ha de vignes sont majoritairement (85 %) complantées de rie-
sling. Des investissements conséquents dans les dix dernières années, le passage au bio et un 
réduction drastique des rendements ont contribué à redresser la qualité des vins du domaine dont 
l’image s’était un peu ternie au cours des années. 

 

Site internet : www.reichsrat-von-buhl.de 

Adresse : Weinstraße 16  67146 Deidesheim 

Tél.: +49 6326 96 50 19 

Forster Jesuitengarten Grosses Gewächs 

Von Buhl 

Le terroir :  Ce cru de très ancienne renommée, grand de 7 ha, est 

orienté plein est avec une très faible pente. Les sols sont complexes et 
changeants en fonction des endroits. Fortement limoneux, avec des cail-
loutis gréseux (bundsandstein) ou volcaniques (basalte) et, par endroits,  
des veines marno-calcaire, il se caractérise également par  une forte 
concentration d’argile en sous-couche avec des strates plus sableuses. 
C’est donc un terrain qui se réchauffe vite tout en étant bien protégé 
contre un éventuel stress hydrique.  

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Reichsrat Von Buhl, Deidesheim 

Données techniques : 
Agriculture : bio certifié; récolte sélective 
(jusqu’à 5 passages) 
Vinification & élevage : Macération à froid 
d’une nuit en cuve inox puis FA et élevage en 
foudres durant 6 à 7 mois 
Alcool acquis : 12,7 % vol. 
Acidité : 9,0 gr/ lit 
SR : 7,8 gr / lit 
SO2 libre :  
SO2 total :  
Rendement : 30 Hl / ha 

Prix : 29,00 EUR (caviste) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  

Forst 


