
Franz Künstler, réfugié d’origine sudète, s’est établi à Hochheim en 1945 mais le do-
maine n’existe comme tel que depuis 1965.  En 1988, à la suite d’un accident, son fils 
Günter a repris l’exploitation au pied levé sans y être préparé. Il a travaillé avec une 
grande passion en recherchant l’harmonie gustative et en privilégiant le potentiel de 
garde de ses vins plutôt que le tape à l’œil immédiat. Après l’acquisition d’Aschrott, le 
domaine compte aujourd’hui 28 Ha, dont les 3/4 en grand cru autour de Hochheim. 
Une équipe jeune, depuis peu dirigée par un chef d’exploitation, Rolf Schlegel, aide 
Günter Künstler à réaliser cet objectif.  En dehors du riesling qui représente plus de 80 
% de l’encépagement, on produit du spätburgunder et un peu de chardonnay et de 
sauvignon. 

Site internet : www.weingut-kuenstler.de 

Adresse : Geheimrat-Hummel-Platz 1a  65239 Hochheim am Main 

Tél.: +49 6146 8386 0 

Hochheimer Kirchenstück Erstes Gewächs 

Künstler 

Le terroir :  Jadis possession de 

l’Eglise, d’où son nom, ce cru de 15 
Ha présente un sol de limons sa-
bleux, peu caillouteux, avec des po-
ches de loess et de marnes forte-
ment calcaires. Le sous-sol assez 
lourd permet une bonne rétention de 
l’humidité. Moins compact et mar-
neux que ses deux voisins, le terroir 
donne en général des vins de puis-
sance plus modeste mais bien équili-
brés. Malgré sa faible pente (5 à 10 
%), il bénéficie d’une protection suf-
fisante contre les vents du nord grâ-
ce à son exposition S/SO et aux 
constructions de la ville. 

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Franz Künstler, Hochheim am Main 

Données techniques : 

Agriculture : raisonnée 

Vinification & élevage :FA et élevage en vieux foudres 
de 1200 Litres  

Alcool acquis : 13 % vol 

Acidité : 7,6 gr/lit 

SR : 8,1 gr/lit 

SO2 libre / total : 58  / 166 mgr/lit 

Rendement : 48 hl/ha 

Classification : Grosses Gewächs 

 

Prix : 25,50 EUR (caviste) 

Cote :        15,4       Place :  

Notes de dégustation :  

Ce vin passe manifestement par une phase ingrate. 

Le bouquet est léger sur des arômes de pêche de vigne et 
de fleurs assez délicats que des effluves de fumée vien-
nent par moment perturber en imposant un côté légère-
ment plus âcre. 

L’attaque est fine, la structure de bouche élégante. Il y a 
du jus et de la fraîcheur avec une matière en demi-corps à 
la rétro plutôt végétale sans être en sous maturité. Mais 
l’ensemble manque de définition et de tonus malgré une 
finale assez salivante où l’on sent qu’il ne faudrait pas 
grand chose pour que le fruit ressorte.  

En l’état, ce n’est clairement pas au niveau de ce que pro-
duit habituellement le domaine.  


