


Chers amis du vin et du Club Les Domaines,  
 
C’est pour moi un grand plaisir de pouvoir présenter notre domaine aux membres du Club:

Nous sommes une exploitation familiale traditionnelle du Palatinat. Sur notre domaine de Laumersheim, trois 
générations travaillent sans relâche au service du bon goût. Ici, la famille Philipp Kuhn est associée à la  
viticulture depuis la moitié du XVIIIe siècle. Le climat très doux et les sols calcaires typiques de la région entre 
Wormssur le Rhin et Bad Dürkheim nous offrent des conditions rêvées pour donner naissance à des vins de  
qualité et de caractère. Notre vignoble est partagé en toute équité, une moitié est destinée au vin blanc et l’autre 
au vin rouge. Les cépages allemands classiques que sont le riesling et le spätburgunder (pinot noir) s’y taillent  
la part du lion. Les parcelles les plus représentatives sont les «Grosses Gewächs» (grands crus) de Kirschgarten  
et Steinbuckel, récompensés par les plus hautes distinctions nationales et internationales.

Des rendements faibles, des vendanges manuelles sélectives et des méthodes de vinification traditionnelles  
sont la garantie d’une dégustation haute en saveurs. Si les vins rouges sont aussi puissants et charismatiques, 
c’est grâce au foulage qui précède la fermentation classique et à leur élevage prolongé en fûts de bois contenant  
1200 litres. De même, les vins blancs sont élevés plusieurs semaines, en fûts de bois ou en cuves d’acier.  
Pour vous convaincre, ils misent sur leurs arômes généreux, leur vivacité, leur minéralité et leur élégance.

Le développement florissant de notre domaine est attesté par les nombreuses récompenses et distinctions obte-
nues, notamment les fréquentes premières et deuxièmes places lors du Prix du vin rouge allemand. Parmi elles, 
nous comptons déjà trois victoires dans la catégorie reine du spätburgunder (pinot noir) et deux autres succès 
grâce au cépage national frühburgunder (variante naturelle du pinot noir à maturité plus précoce). De même, les  
excellents riesling arborent eux aussi une médaille d’or, obtenue lors des World Wine Awardsde Londres, ainsi 
qu’une troisième place au championnat allemand des riesling. Chaque année, les guides œnologiques les plus 
influents leur accordent de très bonnes notes. En prime, notre domaine a été élu deux fois exploitation de l’année 
dans la catégorie «Promu». Présent aussi bien dans le Gault et Millau que dans le Eichelmanns Weinführer (guide 
allemand des vins), le domaine Philipp Kuhn est membre de VDP, l’association des vins allemands de qualité.

Pour que vous puissiez vous faire une idée des vins évoqués ici, j’ai sélectionné mes trois vins favoris pour le 
Club Les Domaines:

•  2008 spätburgunder «vom Kalksteinfels»
•  2010 frühburgunder «Réserve»
•  2012 riesling «Kirschgarten» – Grosses Gewächs – (grand cru)

Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la découverte de nos vins et serais très heureux de vous accompagner 
lors de vos futures dégustations.

Je profite donc de cette occasion pour vous inviter chaleureusement à venir visiter notre domaine à Laumersheim 
pour faire connaissance avec nos vins et nous.

Bien à vous,
Philipp Kuhn


