
Tasting notes: 
With a beautiful pale-yellow colored hue, this invigorating and tasty wine reminds, on the nose, 
of white flowers and small yellow fruits notes. Its length and richness in the mouth are really 
pleasant, and the wine gives off a fine acidity. The granitic terroir sublimates the Pinot Blanc and 
the Pinot Auxerrois, and imparts a solid minerality. To drink in one year or to lay down around 
10 years. Dry wine. 
 

 
 

 

 
 

Appellation : Alsace 
 
Lieu-dit : La Fontaine aux Enfants (« Childrens Fountain ») 
 
Cépage : Pinot Blanc et Pinot Auxerrois du Domaine (Âge des vignes : ~20 ans) 
 
Terroir : Situé derrière le fameux sommet du Kastelberg, le lieu-dit « La Fontaine aux 

Enfants » fait référence à un puit où les jeunes couples y jetaient autrefois une 
pièce en signe de fertilité. Croyance ou réalité, cette fertilité se retrouve dans 
la grande qualité de ces cépages qui bénéficient d’un sous-sol de granit sur 
fond de schiste. 
 

Located behind the famous Kastelberg summit, the “Childrens Fountain” 
locality is a reference to a well where young couples would erstwhile throw a 
coin for fertility. Belief or reality, this fertility finds itself in the great quality of 
the grape varieties, which benefit from a granitic soil on a bottom of schist. 

 
Certification : Agriculture biodynamique depuis 1989 par Biodyvin 
Superficie : 0,65 hectares 
Production : 5300 bouteilles 
Degré : 12 % 
Sucre :  2,6 g/l 
Acidité : 8,4 g/l (tartrique) 
 
Artiste :  Klaus Puth 
 
Notes de dégustation : 
Avec une jolie robe jaune clair, ce vin tonique et gourmand rappelle, au nez, des notes de fleurs 
blanches et de petits fruits jaunes. Sa longueur et son ampleur en bouche sont très plaisantes, le 
tout rehaussé par une belle acidité. Le terroir de granit sublime le Pinot Blanc et le Pinot 
Auxerrois, et lui confère une solide minéralité. Vin à boire dans un an et avec un potentiel de 
garde estimé à 10 ans. Vin sec. 


