
Même s’il ne fait pas partie des noms historiques du Rheinfront, ce domaine de 11 ha est 
en passé d’en devenir un des porte-drapeaux depuis la prise en main des vinifications par 
Carolin, fille des propriétaires, en 2002. Les parcelles sont réparties sur tout le Rheinfront  
depuis Bodenheim jusque Oppenheim. La production se concentre sur les rieslings et les 
vins secs depuis la gamme des vins “maison” (ligne Qvinterra) jusqu’aux grands crus.  A 
noter que Carolin est co-fondatrice du groupe “Message in a Bottle” et est l’épouse de Hans
-Oliver Spanier, également viticulteur en Hesse Rhénane (dans le Wonnegau), mais les 
enterprises restent distinctes. 

 

Site internet : www.kuehling-gillot.de 

Adresse : Ölmühlstraße 25  55294 Bodenheim 

Tél.: +49 6534 410 

Niersteiner Ölberg Grosses Gewächs  

Kühling-Gillot 

Le terroir :  Ce grand 

vignoble de 48 ha n’est qu’en 
petite partie dans le vrai 
Roter Hang; la majorité se 
trouvant située sur le coteau 
au nord de la localité  La 
partie adossée au Rhin 
(orientée ESE), de forte pen-
te, est principalement com-
posée d’un mélange schiste/
grès rouge (rotliegend) alors 
que la partie principale, 
orientée SSE et plus venteu-
se, comprend en outre da-
vantage de limons argileux 
et de terres fines surtout 
dans les secteurs plus plans. 

Le cru / La bouteille 

Le domaine : Weingut Kühling-Gillot,  Bodenheim 

Données techniques : 
Agriculture : En conversion bio. Rendement 
32 hl/ha 
Vinification & élevage : FA en cuve inox, le-
vures naturelles; élevage en foudres de 1200 
litres 
Alcool acquis : 13,5% vol. (92 Oe naturel) 
Acidité : 5,4 gr/l 
SR : 3,3 gr/l 
SO2 : libre 43 mg/l; total 121 mg/l 
Classification : Grosses Gewächs 
 

Prix : 26,00 EUR (caviste) 
Cote :               Place :  
  

Notes de dégustation :  

En haut : Partie principale de l’Ölberg;  
A droite et ci-dessous : partie dans le Roter  Hang, 

joignant le Hipping 
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