
   Une tradition de quatre siècles … 
 

    Florian BECK- HARTWEG est vigneron à Dambach- la- Ville, Alsace, France.   
Dambach,   un bourg médiéval à l'ancienne tradition  viticole,  s'étend comme                          
dans  un nid au coeur des vignes. 

   Nous cultivons nos vignes et produisons notre vin de père en fils - ou en fille – depuis            
le XVIè siècle.  Yvette a pu retracer notre arbre, ou plutôt notre  "vigne généalogique"              

à travers 15 générations. Bien sûr, tous étaient vignerons !   

    Nous avons toujours favorisé les vignes de coteaux, plus         
difficiles   à cultiver,  donnant des petits raisins très mûrs                         
et des vins plus fruités !  

   C'est pourquoi nous possédons maintenant une belle  surface de 
vignes sur le coteau du “FRANKSTEIN”, classé en  GRAND CRU,    
et sur d'autres coteaux au-dessus de Dambach.                                                              
Dès 1956, Charles et Marie-Louise BECK ont commencé la mise en 
en bouteilles et la vente directe de leurs vins. Yvette et Michel ont 
continué leur travail, suivis par Florian depuis 2009. Nous sommes 
Vignerons Indépendants.  

   Notre but est de rester un vignoble familial où nous pouvons 
travailler nous- mêmes dans les vignes,  vinifier notre vin et 
connaître personnellement chacun de nos clients. 

  Nous essayons d'agrandir notre clientèle en exportant dans des pays 
où l'on apprécie nos vins d'Alsace personnalisés de vignerons . 

              

                                        Florian Beck- Hartweg 
                                        
   
  

Mes références : 
   - Médaille d'Or au concours «Meilleur Gewurztraminer du Monde » 

      En 2008, 2009, 2010, 2011 (Gewurz Grand Cru Frankstein 2007)  

   - Guide Hachette des vins presque chaque année depuis 1989 

  - "La Revue du Vin de France" 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2009, 2013 

  - Guide Bettane & Dessauve 2008, 2009, 2010, 2011,2012 

RESTAURANTS en Alsace: Le Crocodile à Strasbourg, le Château d'Andlau    

   à Barr,  La Wistub du Sommelier à Bergheim,  L'Agneau à Roppenheim,  La Vignette                                       

à Dambach –la-Ville, Le Meisenberg Châtenois ; Bernard ANTONY  68 Vieux-Ferrette     

   en Champagne: Le Renard Chalons en Champagne/ Caves du Forum Reims 

magasins à Paris  "Terroir et Nature"  Paris 9è  «Signé Vins» Mennecy 

 en Bourgogne: la Comédie des Vins Beaune, Restaurant l'Ambroisie Mâcon 

 en Belgique : Bruxelles : «The place to» à Schaerbeek  

 aux Pays-Bas : «Wijn uit de Elzas » ‘s Gravenhage Danemark : Toft Vin Kobenhavn 

 aux USA : »Tanaro River Imports» Irvine California USA  

  

        
      

   Florian  BECK- HARTWEG                
     vigneron au Frankstein 
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                                 Notre maison et notre cave construits en 1784 
              
                               
 

                                      DES VINS PERSONALISES EN DIRECT 
                                    DU VIGNERON INDEPENDANT 
 
             

            



Mon vignoble, ma manière de travailler 
     " Un vin de qualité dans un environnement de qualité " 

 

De la vigne  . . .  à la cave . . .  à la bouteille sur votre table, 

tous mes vins sont élevés dans notre cave familiale à Dambach-la-Ville, Alsace, France. 

 

 

  Mes VIGNES  demandent toujours beaucoup de travail 
manuel comme la taille d'hiver, le liage des branches au 
printemps, le palissage des branches en été et bien sûr les 

vendanges avec une douzaine de vendangeurs en automne.  

        

                                                          Yvette attache les vignes       

  

 

Nous cultivons nos vignes en viticulture biologique, ce qui signifie que la 
terre de nos vignes est pleine de vie et bien aérée et nourrit des vignes 
bien équilibrées donnant des raisins sains et concentrés. Tout  notre  
travail  est  guidé par l'idée du bien-être de la vigne dans son  
environnement 

 

  A partir du millésime 2011, nos vins sont  issus        
    de raisins certifiés biologiques.   

 

Les plantes qui poussent naturellement sur le granit de nos vignes protègent le sol des coteaux 
contre l'érosion et augmentent la biodiversité. Nous maintenons aussi des haies sauvages en bordure 
des vignes avec des églantiers, des noisetiers, châtaigners, prunelliers, ronces qui abritent une faune 
très diverse. 

 

   Chez Florian, Yvette et Michel, tous les raisins sont vendangés à 
la main au meilleur moment de leur maturité, pour obtenir des vins 
fruités et concentrés. Nous vinifions nos différents terroirs 
séparément. 

Après un pressurage doux des raisins, nous laissons le moût 
fermenter doucement puis se clarifier tranquillement au courant de 
l'hiver. La mise en bouteilles se fait le printemps ou l'été suivant 
dans notre cave. 

                                                                                                                              Florian aux vendanges 2007 

Mes vins sont vinifiés soigneusement et naturellement. Ils  sont bons pour votre santé ! 

Ma spécialité, le Grand Cru "FRANKSTEIN" 
   Nos coteaux de Dambach-la-Ville, merveilleusement exposés au soleil 

levant, se distinguent ostensiblement des autres vignobles d'Alsace. Nos 
ceps de vigne ne poussent pas dans les lourdes argiles ou les amas  
calcaires, mais dans un sol très sec fait de pierres et sable de granit. 

   Ce substrat pauvre en eau oblige le cep de vigne à jouter avec la nature, à  
s'abreuver de la rosée et à lancer des racines jusqu'à 20m de profondeur 
pour chercher les minéraux qui donnent un vin très original. 

   Ce sol transmet à notre Riesling, Pinot Gris et Gewurztraminer un 
caractère fin et minéral qui s'exprime avec le temps.                                              

                                                                                                              Gewurztraminer Grand Cru Frankstein                           

 

Les autres vins que je produis 

 

   LES RIESLING, SYLVANER, PINOT-BLANC, AUXERROIS, PINOT GRIS SEC sont des vins 
blancs secs que vous pouvez boire avec beaucoup de plats. fruits de mer, poisson en sauce ou 
grillé, volaille, bouchées à la reine, rôtis de veau et de porc, plats alsaciens et aussi fromages doux.  

 

 

LE PINOT NOIR peut être rouge ou rosé selon la vinification. 
Dans tous les cas, il est fruité et non boisé. Vous pouvez le boire 
avec tout un repas. C'est un vin d'été agréable : il accompagne  
les viandes rouges, les plats méridionaux et le fromage. 

 

 

  

  

 

LES AUXERROIS, RIESLING, PINOT GRIS, GEWURZTRAMINER MOELLEUX                            
sont des vins doux aux arômes très expressifs.  

 A l' apéritif et pour vos  réceptions, appréciez les arômes exotiques de l' Auxerrois ou 
du Riesling Vieilles Vignes. Avec le foie gras et les desserts : gâteau d'anniversaire, 
tartes, petits fours, les Gewurztraminer et Pinot Gris Cuvée de l'Ours  ou  Vendanges 
Tardives seront un pur plaisir. 
 

Ces vins peuvent aussi être appréciés pour eux-mêmes,  sur la terrasse avec des 
amis en été, ou dans votre maison bien confortable en hiver !                                    

                                                                                                                           Riesling Vieilles Vignes   


