
VINS AOC ALSACE au 1er Septembre 2019 
   
Nos Terroirs    
RIESLING « ENSBERG » 75cl 2017   10.00        
Racé, ciselé, il offre un bouquet de nuances minérales  
PINOT GRIS « AFFENBERG » 75cl 2018  10.00 
Opulent et fruité, il trouve sa place auprès de mets épicés et fromages affinés 
GEWURZTRAMINER « AFFENBERG » 75cl 2018  10.20 
Ce cépage si singulier aux notes d’épices et de fruits exotiques  
vivifié par une touche de fraicheur en fin de bouche. 
 

Nos Rouges d’Ottrott 
ROUGE D’OTTROTT TRADITIONNEL  75cl 2017   10.00 
Il est la définition de notre terroir, fruité et gouleyant, on sent les arômes de fruits rouges,  
typique du cépage et la vivacité en fin de bouche reflet de notre sol. 

ROUGE D’OTTROTT RESERVE DE L’AMI FRITZ 75cl 2018  12.70  
Il trouve sa rondeur par son vieillissement en barriques de 3 mois  
et s’apprécie avec des chapons, gigots et pièces de viandes mijotées. 

ROUGE D’OTTROTT RED VELVET *                                                   17.00 
Cuvée de la Reine des Vins 75cl 2017   
Vin relatant une aventure unique, il est gourmand et surprenant. 

ROUGE D’OTTROTT S 75cl 2017  22.00 
Charpenté et concentré, ce rouge appel une pièce de bœuf maturé ou un gibier 

Nos Bulles 
CREMANT D’ALSACE BRUT 75cl   10.20  
Issu d’un assemblage de Chardonnay et Pinot noir, il est vif, fruité et délicat. 
CREMANT D’ALSACE BRUT ROSE 75cl   10.80  
100 % Pinot noir, il se dévoile tout en finesse. 

 

 

Nos Classiques 
RIESLING 75cl 2018  8.20 
Cépage emblématique d’Alsace, il se sert avec des mets locaux  
mais également  des poissons et autre produits de la mer. 

RIESLING Vieilles Vignes 75cl 2018  9.00 
Délicatement parfumé aux notes florales, ce Riesling  s’accorde avec un fromage  
de chèvre ou du poisson en sauce. 

SYLVANER Vieilles vignes 75cl 2018  7.40 
D’une belle vivacité, aux arômes discrets, il apprécie la convivialité  
d’une planchette de charcuteries ou la simplicité d’une salade 

EDELZWICKER 75cl 2018  7.30 
Issu d’un assemblage de muscat, pinot gris et pinot blanc, il exprime un bel équilibre 

AUXERROIS 75cl 2018  8.80 
De la famille des pinots, ce cépage aux arômes soyeux, se joint à vos divers buffets. 

MUSCAT 75cl 2018  9.00 
Frais et croquant, il réjouit les amateurs de vin sec à l’apéritif et d’asperges blanches 

ROSÉ D’ALSACE 75cl 2018  7.90 
Gourmand et sec, il sera l’allié de vos repas ensoleillés 
 

Nos Douceurs 
GEWURZTRAMINER Antoine 75cl 2017  13.00 
Riche et corsé, ce vin appel un accord fort tel que la puissance d’un chocolat noir 
RIESLING Vendanges Tardives 50cl 2015  20.50 
On retrouve ici la douceur des Vendanges Tardives accompagné  de la vivacité  
du Riesling qui font de ce vin un équilibre très apprécié. 

GEWURZTRAMINER Vendanges Tardives 50cl  2017  21.50 
Puissant et exubérant, ce vin se déguste seul ou avec un fromage fort ou salin. 
PINOT GRIS Sélection de Grains Nobles 50cl 2017   24.50 
La concentration rend ce vin puissant, complexe avec une longueur en bouche  
remarquable. Tel un nectar, il se savoure seul ou avec un met corsé. 



 

  

 

 
 
 
 

#FRITZSCHMITT 
@domaine_fritz_schmitt 
 

LOCATION DE GITE 

Magnifique gite de charme, 68 m² situé 
à Ottrott, charmant petit village, au pied 
du Mont Ste Odile, sur la route du vin. 

9 1 chambre 2 lits de 90 x 200 
9 1 chambre 1 lit de 140 x 200 
9 Canapé, salon, coin repas, 

cuisine équipée, micro-ondes, 
douche, WC séparé, lave-linge. 

Possibil i té d’accueil  4 personnes. 

TARIF DE LOCATION 2020 

Ouvert toute l’année 

Semaine (7 nuits) 410 € 

JUILLET / AOUT / DECEMBRE 440 € 

4 Nuits 320 € / 344 € 

3 Nuits 264 € / 282 € 

Taxe de séjour en supplément  

OUVERT TOUS LES JOURS 

De 9h à 12h et de 13h à 18h 

Fermé l’après-midi des mercredis et 
dimanches de janvier à mars inclus 

LIKEZ NOTRE PAGE ET 
LAISSEZ DES AVIS 

@VINSFRITZSCHMITT 


