
Le domaine est propriétaire de 25 ha sur les meilleures parcelles de Westhofen 
(Morstein, Kirchspiel, Aulerde et Brunnenhäusschen—Abtserde). La part du riesling 
est importante (50%), le reste principalement complanté en pinots. Certifié bio de-
puis 1990, le passage en bio-dynamie s’est produit en 2004. Les tâches sont bien 
séparées : le père Gûnther à la vigne et le fils Philip à la cave. Sans doute moins mé-
diatisé dans les pays anglo-saxons que Keller, c’est un des deux piliers actuels du 
Wonnegau. 

 

Site internet : www.weingutwittmann.de 

Adresse : Mainzer Straße 19  67593 Westhofen 
Tél.: +49 6244 905036 

Westhofener Morstein Grosses Gewächs  

Wittmann 

Le terroir : Déjà mentionné au 13ème siècle, le Morstein est un grand plan légèrement incliné d’exposition sud à 

l’ouest de la localité. Des 144 ha théoriques seul le cœur du cru (50 ha) où la pente commence à se redresser peut 
être considéré comme de première qualité. Dans cette partie, les sols sont, en surface, de type marno-calcaire com-
pact et plutôt lourds. Le sous-sol, de calcaire dur, est suffisamment fissuré pour assurer un bon drainage mais le 
coteau est assez venteux et donc plus froid que le Kirchspiel.  

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Wittmann,  Westhofen 

Données techniques : 
Agriculture : Bio-dynamie; petits rendements 
(35 hl) et vendanges (très) sélectives. 
Vinification & élevage : longues fermenta-
tions; élevage de 6 mois foudres (voire plus) 
Alcool acquis : 13,0% vol. (92-97 Oe natu-
rel) 
Acidité : 7,3 gr/lit 
SR : 5 gr/lit 
SO2 libre : 40 mg 
SO2 total : 100 mg 
Classification : Grosses Gewächs 

Prix : 32,90 EUR (caviste) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  
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Westhofener Aulerde Grosses Gewächs  

Wittmann 

Le terroir : Bordant le Kirchspiel sur son flanc sud-est, le cru (96ha au total) est situé au nord du village de part 

et d’autre de la grand’route (Mainzerstrasse). La pente est ici très douce (10%) mais le plateau qui domine le village 
le protège également de sorte que c’est le terroir le plus chaud de Westhofen. Contrairement, aux autres crus, la part 
de calcaire est minime : seule une petite partie, dont la parcelle Wittmann, constituée de marnes argileuses sur un 
sous-sol gravelo-sableux est qualitative tandis que le gros du vignoble est constitué d’un manteau de loess très 
épais. 

Le cru / La bouteille 

Données techniques : 
Agriculture : Bio-dynamie; petits rendements 
(35 hl) et vendanges (très) sélectives. 
Vinification & élevage : longues fermentations; 
élevage de 6 mois foudres (voire plus) 
Alcool acquis : 13,0 % vol. (90-97 Oe naturel) 
Acidité : 7,2 gr/lit 
SR : 7 gr/lit 
SO2 libre : 40 mg 
SO2 total : 100 mg 
Classification : Grosses Gewächs 
 

Prix : 25,00 EUR (caviste) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  

Abtserde 
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