Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une plaquette vous présentant notre Maison, notre savoir-faire ainsi que nos
différentes activités.
Viticulteurs depuis 1778, nous sommes la 11 ème génération à reprendre le domaine familial et
perpétuer la tradition du vin… Nous nous situons à Gertwiller, sortie nord, et possédons un grand
parking pour les voitures et les bus.

La Maison ZEYSSOLFF, est une cave exceptionnelle, avec une vingtaine de foudres en chêne centenaires
ayant chacun une capacité de 10 000L.
Sa grande curiosité est le fût ZEYSSOLFF, fabriqué en 1897 pour l’exposition universelle de
Paris (1900). Ce fût est toujours utilisé de nos jours pour l’élaboration de notre vin blanc.
Sur rendez-vous, la Maison ZEYSSOLFF vous propose des visites guidées des vignes et/ou de ses
lieux, de l’élaboration du vin, de la cave à la bouteille…

Balade dans les vignes (environ 1h30 – 2h)

Balade dans les vignes (environ 1h30- 2h, uniquement sur rendez-vous)
Rendez-vous à la Maison ZEYSSOLFF puis balade commentée à pied vers les vignes d’Heiligenstein.
Dégustations d’un verre de crémant et d’un bretzel frais au milieu des vignes (au caveau, si pluie).
Possibilité de se retrouver au parking du Zotzenberg (Grand cru - Mittelbergheim) pour la balade, avec vue
imprenable sur toute la plaine d’Alsace.
Balade commentée + 1 verre de crémant + bretzel fraîche : 25€/pers.
NB : uniquement à partir de 10 personnes minimum - non disponible au mois de décembre.
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Salle vidéo, avec visionnage du travail de la vigne et de l’élaboration complète des vins d’Alsace, en français,
en anglais, en allemand, japonais ou en chinois.

Visite de cave et dégustation – groupe à partir de 20 personnes
(Environ 1h30, uniquement sur rendez-vous)
- Visite de cave et dégustation 3 vins gamme traditionnelle : 5.90€ /pers.
- Visite de cave et dégustation 5 vins gamme traditionnelle : 6.90€ /pers.
– Visite de cave et dégustation 3 vins gamme traditionnelle + 1 Cuvée Z + 1 grand Cru : 7.90€ /pers.
– Visite de cave et dégustation 5 vins gamme traditionnelle + 1 Cuvée Z + 1 grand Cru : 8.90€ /pers.
Option : Kougelhopf salé ou sucré 1.20€/personne (Réservation au moins 48h avant la visite).
NB : Possibilité de couper le groupe en 2 et d’alterner notre visite avec celle des Pains d’Epices Fortwenger.
Visite en français ou en anglais. Possible en espagnol ou en allemand (sur demande).
Boutique et « espace vin » accessible aux personnes à mobilité réduite.
NB : en dehors des heures d’ouverture un supplément de 150€ vous sera
demandé.
Depuis 2016, un « Espace Vin » est ouvert à la Maison ZEYSSOLFF, accessible aux petits comme aux grands…
Un nouveau défi, pour Céline et Yvan ZEYSSOLFF, viticulteurs depuis une dizaine d’années, portés par l’amour des
vins d’Alsace.
Désireux de transmettre le fruit de leur passion, Céline et Yvan ZEYSSOLFF ont choisi de créer dans l’ancienne
cave de la Maison un lieu original, culturel et ludique.
Entre tradition et modernité, ce nouvel espace mettra en scène des objets du passé à travers une décoration
contemporaine, où se mêleront scénographie, dégustation, boutique et bar à manger.
Situé en centre alsace, au cœur du vignoble, à quelques kilomètres des grands centres touristiques. « Au Péché
Vigneron », deviendra un lieu à découvrir ou à redécouvrir…

Location du caveau pour réunions et conférences
Maximum 30 places assises avec tables et maximum 40 places assises sans tables. (Vidéoprojecteur et écran
fournis).
Location salle mini conférence d’environ 1 heure (sans tables) : 200€ la salle
Location de la salle avec tables + 1 bouteille d’eau par pers. : 11€/pers.
Location de la salle avec tables + 1 bouteille d’eau et 1 pause (café, thé et Pains d’Epices) : 15€/pers.
Possibilité d’ajouter une visite de cave et dégustation de 5 vins : + 5.90€/pers.
La famille ZEYSSOLFF vous invite à découvrir le fruit de leur passion à travers un accueil familial et
chaleureux.
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NOUVEAU, « bar à manger » et salon de thé…
Venez vous détendre et boire un thé entre amis, dans une des anciennes caves voûtées de la Maison. Un
salon de thé cosy et zen, d’une quinzaine de places peut vous accueillir que vous soyez seul ou en groupe.
Un second espace « petite restauration », d’une vingtaine de places, est à votre disposition : vous y
retrouverez nos formules planchettes, soupes… que vous pouvez savourer accompagné d’un verre de vin
maison.
Uniquement sur réservation et à partir de 20 personnes, vous avez la possibilité de privatiser ces 2
espaces pour un moment en famille, entre amis, collègues… Pour cela, nous vous proposons différentes
formules simples et conviviales (jusqu’à 50 personnes)
Formule apéritif : Kougelhopf salé (1 parts/ personne) + petites knacks (3-4/personnes) + dés de tomme
locale + 1 verre de crémant d’Alsace : 15€/pers.
Formule planchette (charcuterie, fromage, poisson et pain) + 1 verre de vin :25€/pers.
Formule Tourte à la viande et crudités + 1 verre de vin : 25€/pers.
Formule Quiche de saumon ou de légumes et crudités + 1 verre de vin : 25€/pers.
Formule Mont d’Or (avec pommes de terre, charcuterie et salade) + 1 verre de vin : 25€/pers.
Option dessert : +5€/pers.
Option café/thé : +2€/pers.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande personnalisée…
NB : Une bouteille de vin pour 6 personnes + carafe d’eau + 1 bouteille d’eau gazeuse pour 6 personnes. Tout
supplément non prévu dans une formule vous sera facturé.

NB : en dehors des heures d’ouverture un supplément de 150€ peut vous être
demandé.
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