
La famille Schnaitmann dispose d’un long passé viticole (500 ans) mais la 
mise en bouteille en nom propre remonte seulement à 1997. Le domaine 
comprend 12 Ha principalement sur les communes de Fellbach, Uhlbach (cru 
Götzenberg » et de Untertürckheim avec un très large éventail de cépages 
tant en rouge qu’en blanc. Rainer  Schnaitmann reconstruit petit à petit son 
vignoble en augmentant la densité de plantation et en sélectionnant drasti-
quement ses clones. C’est toutefois avec ses vieilles vignes de spätburgunder 
entrant dans la cuvée « Simonroth » qu’il a obtenu une vraie stature interna-
tionale. 

Site internet : www.weingut-schnaitmann.de 

Adresse : Untertürkheimerstrasse 4  70734 Fellbach  
Tél.: +49 711 57 46 16 

Fellbacher Lämmler Grosses Gewächs 

Schnaitmann 

Le terroir :  Comme beaucoup de vignoble en Wüttemberg, le 

Lämmler, dont le nom fait directement référence à ses propriétaires 
historiques, a été très fortement étendu lors des remembrements 
agricoles passant des 3 Ha originels à 61 Ha. Partant, il est particuliè-
rement hétérogène. Marnes irisées, marnes de Keuper et calcaire 
coquillier en forment la base mais il existe des poches gréseuses et 
des zones sablo-limoneuses profondes. Seules les meilleures parcel-
les en amphithéâtres ouverts au sud méritent vraiment leur statut. 
Celles-ci jouissent en outre de forts écarts de température entre jour 
et nuit permettant une maturation lente des baies. D’autres parcelles 
moins bien exposées (au NO) sont nettement moins valorisables.  Le 
cru fait partie du bereich « Remstal-Stuttgart ». Les parcelles de 
Schnaitmann sont situées sur des gypses et du grès du Keuper 
(schilfsandstein). 

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Rainer Schnaitmann, Fellbach 

Données techniques : 
Agriculture : raisonnée proche du bio; âge des vignes : 18 
et 38 ans; degré naturel : 94 O° 
Vinification & élevage : en cuve inox, levures indigènes. 
Elevage 8 mois sur lies. 
Alcool acquis : 12,7 % vol 
Acidité : 6,8 gr/lit 
SR : 5,5 gr / lit 
SO2 libre :  
SO2 total :  
Rendement : 30 hl / ha 
Classification : Grosses Gewächs 

Prix : 26,50 EUR (caviste) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  

Schilfsandstein Photo © Schnaitmann 


