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Notre Domaine familial est situé 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. 

Avec 70 hectares de vignobles, notre Domaine fait partie des plus importantes 
propriétés en appellation Alsace Grand Cru ce qui est vraiment primordial pour la 
qualité de nos vins.

Venez partagez avec l’équipe des caveaux notre passion des Vins et Crémants 
d’Alsace. Notre compétence et notre dévouement sont à votre service pour vous 
faire vivre une expérience unique et enrichissante.

A très bientôt,
L’équipe des caveaux

Tous les jours de 10h00 à 19h00
Dernière prestation de la journée à 18h00

Paiement : Paiement en euros (espèces, chèques, CB). 
Gratuit pour le guide et le chauffeur.

Venez partager notre passion ! 
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Dégustation Groupes 2020

La Traditionnelle 
(1 Crémant et 3 vins)

• Crémant Cuvée Julien Brut
• Riesling « Domaine Familial »
• Pinot Gris « Domaine Familial »
• Gewurztraminer « Domaine Familial »

Informations :
En avant-première : présentation vidéo ou courte sortie au 
pied du vignoble ou visite de la cave. À l’entrée du village, au 
niveau du rond-point, un parking privé est à votre disposition. 
Salle climatisée ou salle privée sur demande. Les vins seront 
accompagnés de petits bretzels salés.

Taille de groupe : 50 px. Au delà, nous scinderons le groupe 
en deux.

(Veuillez noter qu’en période de vendanges et de fermentation 
nos caves ne seront pas accessibles).

En option :
• 1 part de Kougelhopf au prix de 1,60€ par personne.
• Bretzel à 2,00€ par personne.
• 2 portions de fromage + 2 sortes de pain au prix de 

7,00€ par personne.
• Formule prestige avec foie gras de canard de « Chez 

Elodie » + pain 10,00€ par personne.
• En souvenir, le verre de dégustation à 1,50€ par 

personne.
• Verre de jus de raisin « Maison » BIO à 2,00€ par 

personne.

La Généreuse 
(2 Crémants et 4 vins)

• Crémant Blanc de Noirs Brut
• Crémant BIO « Brut Nature »
• Riesling Grand Cru Schoenenbourg
• Pinot Gris Grand Cru 

Schoenenbourg
• Gewurztraminer Grand Cru Sporen
• Gewurztraminer Vendanges Tardives

La Prestigieuse
(3 Crémants et 6 vins)

• Crémant Cuvée Julien Brut
• Crémant Chardonnay
• Crémant Bartholdi
• Riesling Grand Cru Schoenenbourg
• Riesling Grand Cru Schoenenbourg 

Vieilles Vignes
• Pinot Gris Grand Cru 

Schoenenbourg
• Gewurztraminer Grand Cru Sporen
• Gewurztraminer Sélection de Grains 

Nobles
• Pinot Noir « Coeur de Barrique »

7 € / personne 11 € / personne 15 € / personne
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Découverte du Grand Cru 
Schoenenbourg en Segway** 

L’alliance parfaite du « Fun » et de nos 
terroirs - un moment magique !

De la vigne au verre 
Une expérience complète 

et immersive

Nos offres
oenotouristiques 2020

Le Domaine Dopff Au Moulin vous offre une opportunité 
de visiter le majestueux Grand Cru Schoenenbourg 
et ses paysages de cartes postales avec Fun Moving.

Découvrez le vignoble de Riquewihr à gyropode (type 
Segway), ainsi que de diversités des vins du Domaine 
Dopff Au Moulin lors d’une dégustation commentée. 

Venez partagez notre passion des Vins et Crémants 
d’Alsace sur votre gyropode au pilotage ludique, 
intuitif et respectueux de l’environnement !

Le circuit accompagné de Fun Moving vous fera 
découvrir la vue panoramique sur le village médiéval 
de Riquewihr « La Perle du Vignoble », un des plus 
beaux villages de France, l’Eglise fortifiée d’Hunawihr, 
et une magnifique vue sur les châteaux de Ribeauvillé 
et du Haut-Koenigsbourg.

Venez découvrir en notre compagnie le majestueux 
Grand Cru Schoenenbourg et bénéficiez de nos 
explications expertes (durée : environ 2h).

**INFOS - CIRCUIT SEGWAY
 
Durée de circuit : 2h.

Groupes : jusqu’à 3 groupes de 15 personnes. 
Pour 2 groupes le circuit et la dégustation se font en 
alternance. Pour 3 groupes le circuit, la dégustation 
et la visite libre de Riquewihr se font en alternance.

Ces formules sont valables à partir de 4 personnes, 
et en deçà, les personnes sont intégrées à un groupe.

A partir de 12 ans et 35 kg (maxi 110 kg).

Merci de contacter Dopff Au Moulin pour la 
réservation et toute question :

caveau@dopff-au-moulin.fr ou +33 (0)3 89 49 09 51

Sous réserve de disponibilité ! Il est conseillé de réserver à l’avance !

!
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ne RIQUEWHIR - HUNAWIHR
(3 GROUPES DE 15 PERSONNES MAXI)

• Un circuit de deux heures à Riquewhir 
et Hunawihr notamment à travers le              
Schoenenbourg (aller-retour jusqu’à Riquewihr)

• Une dégustation de Vins, Crémants et Grands 
Crus d’Alsace au Domaine Dopff Au Moulin25
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RIQUEWHIR
(DE 8 A 30 PERSONNES)

• Petite balade à pied dans ce Grand Cru      
mythique*

• Présentation de notre Domaine et de la 
viticulture de façon ludique et pédagogique 
en passant un moment convivial

• Dégustation commentée de 5 vins parmi 
lesquels le Riesling Grand Cru Schoenenbourg, 
le Pinot Gris Grand Cru Schoenenbourg 
et le Riesling Vendanges Tardives, le tout 
accompagné par un Bretzel pour que 
l’expérience soit totale !

*En fonction des conditions météorologiques
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ne RIQUEWHIR - HUNAWIHR
(3 GROUPES DE 15 PERSONNES MAXI)

• Un circuit de deux heures à Riquewhir 
et Hunawihr notamment à travers le              
Schoenenbourg (aller-retour jusqu’à Riquewihr)

• Une dégustation de Vins, Crémants et Grands 
Crus d’Alsace au Domaine Dopff Au Moulin

• Un repas au Bistrot Moderne
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CADEAU OFFERT

CADEAU OFFERT+ REPAS
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