
© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Pinot Gris Grand Cru - Hering 

Vin Bio 

AOC Alsace Grand Cru Kirchberg de Barr 

 L’histoire du domaine 

C’est à Barr, capitale viticole du Bas Rhin, que notre famille produit du vin depuis 
1858. Nos vignobles s’étendent sur notre commune  située en plein cœur du piémont 
des Vosges. D’une superficie de plus de 10 hectares, nous cultivons nos vignes dans le 
respect de notre environnement, pour le bien-être de tous. 
La récolte est uniquement manuelle pour des raisons évidentes de qualité. En effet, 
rien ne peut remplacer la main de l'homme et de la femme dans le choix des meilleurs 
raisins. La qualité d'un vin commence pour le vigneron à la vigne. Ce n'est qu'avec de 
beaux raisins que l'on peut faire les meilleurs vins.  

Le Kirchberg de Barr appartient à la prestigieuse appellation Grand Cru depuis 1983. 
Cette magnifique colline de 40ha qui domine la vieille ville de Barr, capitale viticole 
du Bas-Rhin. Ce terroir marno-calcaire de l'oligocène réunit les conditions optimales 
pour l'élaboration de grands vins de garde : forte pente, ensoleillement maximal, 
excellente ventilation, forte pierrosité.... Ce n'est que grâce à nos efforts de travail du 
sol que la vigne arrive à puiser au plus profond des entrailles de la roche mère toute la 
minéralité qui fait la spécificité de ce grand terroir.  

Notes de dégustation

Ce pinot gris est cultivé sur une parcelle en terrasses, dans la partie sud ouest du grand 
cru, profitant ainsi des derniers rayons de soleil de la journée. La maturité du raisin 
donne au vin un côté confit et gras avec une belle robe dorée. Tout en finesse et en 
équilibre, le vin garde une agréable rondeur mais sans aucune lourdeur.

Ce vin se déguste 

●   8/10°C, 2h au frigo 
● Temps de garde : 3-5 ans

Ce vin convient avec 

Apéritif - Plats 

●   foie gras 
●   filet de veau aux morilles 
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