LE CŒUR
D’UNE GRANDE LIGNÉE
«N
 otre maison familiale est située à l’entrée de Riquewihr,
incontestablement l’un des plus beaux villages de France.
Notre histoire est longue. Nos racines viticoles profondes.
Nous vivons par le vin depuis 1574. Notre arbre généalogique
est toujours là pour nous rappeler d’où l’on vient,
mais aussi et surtout où l’on va. »

Etienne-Arnaud Dopff

Pierre-Etienne
Il apportera à la famille sa volonté
de se moderniser et de se mécaniser,
pour gagner en précision et en efficacité.

Julien-Pierre
A suivi l’ambition familiale.
Son instinct de terrien le poussa
dans la bonne direction.
Il développera comme personne
le Domaine Dopff.

Gustave-Julien
Un modèle d’audace et de volonté.
On peut affirmer que c’est lui qui a inventé
le crémant. Il récidive en commercialisant
ses vins dans cette bouteille flûtée
qui fait toujours la signature des vins
d’Alsace d’aujourd’hui.

Viticulteur
Avec 70 hectares, le domaine Dopff est le plus important au cœur
de la région des Grands Crus. Il s’étend essentiellement sur le ban
de Riquewihr avec la colline orientée plein sud du Schœnenbourg
(« Belle Côte »), terre à Riesling par excellence et classé Grand Cru,
mais aussi à Hunawihr, Mittelwihr, la Hardt de Colmar ou encore Turckheim.

Vinificateur
Tous les vins Dopff sont vinifiés par nos soins, sous la
responsabilité de notre Maître de Chai et Œnologue.
Aux crus de Propre Récolte du Domaine Dopff se rajoutent
les vins issus des raisins sélectionnés par la famille Dopff
auprès de viticulteurs partenaires.

Éleveur
Les cuvées élaborées, il faut les respecter, leur donner
le temps de grandir. Laisser du temps au temps, un secret
partagé depuis longtemps chez Dopff, en particulier pour
l’élaboration de nos Crémants, dont nous sommes les pionniers,
élevés plusieurs années sur lattes selon les Cuvées.

Embouteilleur
La mise en bouteille est effectuée par nos soins au Domaine.
Elle constitue l’étape ultime pour garantir à tous nos clients,
où qu’ils soient, la qualité et la bonne conservation
de nos vins.

LA FINESSE
DE NOS TERROIRS
« Nous faisons partie des plus importants propriétaires de la région.
Ce qui est vraiment primordial pour la qualité de nos vins.
Notre culture est raisonnée et s’inscrit dans une réflexion globale
et cohérente de la vigne au verre.
Etienne-Arnaud Dopff
Nous avons acquis au fil du temps les machines-outils les plus performantes
et nous engageons résolument sur les chemins de la qualité
et d’un développement durable. C’est une question de bon sens. »

Vins d’Alsace
Blanc :

Sylvaner
Pinot Blanc
Muscat
Riesling
Pinot Gris
Gewurztraminer
Rosé :

Pinot Noir
Rouge : 
Pinot Noir

Grands Crus d’Alsace
Grand Cru Schoenenbourg, Riquewihr : Riesling, Pinot Gris
Grand Cru Sporen, Riquewihr : Gewurztraminer
Grand Cru Brand, Turckheim : Gewurztraminer

LE GOÛT DE L’AUD
«N
 os vins sont comme un reflet de notre famille :
authentiques, racés et audacieux. »

Crémants d’Alsace
Nos Vendanges Tardives &
Sélections de Grains Nobles
Mention Vendanges Tardives :
Riesling
Gewurztraminer
Mention Sélection de Grains Nobles :
Gewurztraminer

DACE

Brut :
Cuvée Julien
Blanc de Noirs
Rosé (100% Pinot Noir)
Chardonnay
Cuvée Bartholdi
Cuvée Hommage
Extra-Brut :
Cuvée Wild Brut
Chardonnay sans soufre ajouté
Cuvée Bio Nature
Demi-sec :
Cuvée Extr’Ice

Visites
& Dégustations
Les particuliers

Tous les jours de 10h à 19h

Les groupes

Tous les jours de 10h à 19h
Visites sur rendez-vous.

Nos caveaux
« Forts de nos racines, nous poursuivons le chemin familial,
mais en étant tout aussi farouchement modernes et ouverts
sur le monde. Avec comme unique ambition, celle de pouvoir
être fiers de nos vins, du plus simple au plus complexe. »

www.dopff-au-moulin.fr
domaine@dopff-au-moulin.fr - Tél. +33 (0)3 89 49 09 69
DOPFF « Au Moulin » F-68340 RIQUEWIHR

• Riquewihr « Au Moulin »
Domaine Dopff
68340 RIQUEWIHR - Alsace - France
Tél. +33 (0)3 89 49 09 51
caveau@dopff-au-moulin.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
• Riquewihr Centre
Caveau Dopff
3 rue du Général de Gaulle
68340 RIQUEWIHR
Tél. +33 (0)3 89 49 84 25
caveau@dopff-au-moulin.fr
Ouvert tous les jours de 11h à 19h
• Strasbourg
Caveau Dopff
21 rue du Maroquin
Tél. +33 (0)3 69 57 63 69
boutique@dopff-au-moulin.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
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• Réservation & contact équipe caveau :
caveau@dopff-au-moulin.fr
Tél. +33 (0)3 89 49 09 51

