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LE DOMAINE PAUL BLANCK

La famille BLANCK est alsacienne depuis la fin du XVIe siècle. Son destin est lié à celui de la vigne
à KIENTZHEIM depuis le début du XIXe siècle.

Le vignoble a subi bien des changements au travers des événements qui se sont succédés en Alsace
depuis presque deux siècles.

A partir du vignoble familial d’origine, l’exploitation a su se transformer en véritable domaine
viticole tout en restant fidèle à son identité.

Sa superficie s’étend aujourd’hui sur plus de 35 ha de vigne en production, répartie sur cinq Grands
Crus représentant 30% du total, et quatre lieux-dits.

Chacune de ces parcelles est travaillée avec le souci du respect de l’environnement et toutes les
méthodes de culture permettant d’y obtenir une qualité optimale y sont appliquées.

La production annuelle est variable selon les millésimes, autour d’une moyenne de 220 000
bouteilles par an.

LES GENS

Bernard Blanck : responsable comptabilité, suivi des clients.
Frédéric Blanck : responsable technique.
Marcel Blanck : responsable de la gestion et du suivi administratif des clients, trésorerie, suivi de
clients.
Philippe Blanck : responsable commercialisation, communication.
Laurence Cuny : responsable de la facturation, suivi des expéditions, transport.
Martine Didierjean : secrétariat et suivi commercial.
Corinne Tripp : comptabilité.

Bernard Carl, Frédéric Issélé, Marc Antony, Eric Altherr, Dominique Anneheim : Equipe cave et vigne.









LE TERROIR

Les nombreuses parcelles qui composent le Domaine sont réparties sur huit communes.
Cela apporte une grande diversité à l'ensemble et limite les risques de gelée et de grêle.

LES LIEUX-DITS

Le PATERGARTEN, terroir de graves, très caillouteux, est situé dans la vallée de Kaysersberg. Les vignes y
bénéficient d'un microclimat qui explique une maturité généralement en avance des raisins. Les vins sont à
l'image du terroir, très fruités et précoces.

L'ALTENBOURG, terrain argilo-calcaire, Il est situé juste en dessous du Grand Cru Furstentum, dont il
partage l'exposition plein Sud. Les vins sont riches, amples et de grande tenue.

Le ROSENBOURG, situé sur le ban de la commune de Riquewihr, est orienté vers le soleil levant. Calcaire,
silice et limons y sont mêlés et y produisent des vins robustes empreints d'une note fumée spécifique à ce
lieu-dit.



LES GRANDS CRUS

Le SCHLOSSBERG, terrain granitique, les vignes en terrasses y prédominent.
Exposé plein Sud, il est chronologiquement le premier Grand Cru d'Alsace, classé en 1975. Le granit donne
aux vins de ce terroir une fraîcheur, des arômes très reconnaissables, très floraux dès les premières années.
Après 5 à 10 ans de garde, ces vins révèlent une forte minéralité.

Le FURSTENTUM, marnes, grès et calcaire.
Exposé lui aussi plein Sud avec des pentes de 25 à 38 %, l'insolation y est intense. On y trouve une flore de
type méditerranéen.
Les vins puissants, nerveux et complexes ont besoin de quelques années pour trouver leur plénitude, faite de
générosité et de longueur en bouche.

Le MAMBOURG, marno-calcaire, est exposé au sud. Les vins produits là sont généreux, à apprécier dès les
premières années. En vieillissant, ils développent des arômes minéraux.

Le SOMMERBERG, terroir granitique en désagrégation avancée qui culmine à 400m d'altitude. Les pentes
y atteignent 45%. Les vins, qui ne s'expriment pleinement qu'après plusieurs années, allient richesse et
fraîcheur.

Le WINECK-SCHLOSSBERG exposé au sud, il se situe au creux du vallon de Katzenthal, protégé des vents.
Son vin est floral, délicatement fumé et très minéral. Le cépage et la minéralité s‘accordent dans ce vin dès
les premières années.



LA GAMME DES VINS

LES CLASSIQUES
Ce sont des vins issus des cépages traditionnels d'Alsace.
Ce sont des vins de fruits, très aromatiques, qui trouvent leur plus belle expression d
ans les cinq premières années, avec quelques exceptions pour les grands millésimes. Ils
proviennent en grande partie de sols légers, sablonneux, de graves, de grès, ainsi que de terrains
argileux.

LES CRUS
Patergarten, Altenbourg, Grafreben, Rosenbourg.
Ce sont des lieux-dits renommés pour leur personnalité. Les cépages y révèlent toute leur force
grâce au terroir et au climat, propres à chacun d'entre eux.
Ils produisent des vins qui s'affirment plus lentement et qui trouvent leur épanouissement après
une période de trois à dix ans.

LES GRANDS CRUS
Schlossberg, Furstentum, Mambourg, Sommerberg , Wineck-Schlossberg.
Les vins produits sur ces terroirs en sont l'expression ultime. Ce sont des vins de très longue
garde (plus de 15 ans, voire plusieurs décennies pour certains millésimes).

LES VENDANGES TARDIVES
Ces raisins sont récoltés en sur maturité, parfois jusqu'à la fin décembre.
Produits généralement sur l'Altenbourg et le Furstentum,  ils donnent des vins moelleux très
concentrés, dont les caractéristiques permettent une garde de plusieurs décennies.
Concentration minimum en sucres :

- 243g/l pour le Gewurztraminer,
- 243g/l pour le Tokay,
- 220g/l pour le Riesling,
- 220g/l pour le Muscat.

LES SELECTIONS DE GRAINS NOBLES
Récoltées manuellement en plusieurs passages à partir de la mi-octobre jusqu'à la fin décembre,
les baies botrytisées sont triées avec beaucoup d'attention, afin d'obtenir les jus les plus riches en
sucres et en acidité, et les plus concentrés en arômes.
Ces vins ne sont produits que dans les meilleurs millésimes, et sur les plus grands terroirs
(principalement sur le Furstentum)
Concentration minimum en sucres :

- 279g/l pour le Gewurztraminer,
- 279g/l pour le Tokay,
- 256g/l pour le Riesling,
- 256g/l pour le Muscat.







LÉGENDES

GRANDS CRUS

LIEUX-DITS

Domaine Paul BLANCK à Kientzheim
Vallée de Kaysersberg, Alsace

Grand Cru Schlossberg Grand Cru Furstentum Grand Cru Mambourg

Lieu-dit Patergarten Lieu-dit Grafreben       Lieu-dit Altenbourg

UN CLUB DE
GRANDS DOMAINES

DOMAINE PAUL BLANCK ET FILS
29 et 32, Grand’Rue - 68240 Kientzheim 

Tél. 33 (0)3 89 78 23 56 - Fax 33 (0)3 89 47 16 45
Internet : www.blanck.com        e-mail : info@blanck.com

TYPES DE SOLS
GRANDS CRUS
Schlossberg : Granit
Furstentum : Marno-gréseux 
+ calcaire
Mambourg : Marno-calcaire

LIEUX-DITS
Altenbourg : Argilo-calcaire
Patergarten : Alluvions caillouteuses, 
en terrasses, graves
Grafreben : Marnes gréseuses à gypse
Rosenbourg : Marnes grises à noires
à gypse sur sous-sol granitique

Carte I.G.N. n°3718  Ouest - Ed. 1985















Vins d’Alsace 2005 :
 Des vins de grande expression et un millésime de garde

Les vendanges touchent maintenant à leur fin et nous pouvons par conséquent faire un
premier point sur ce millésime 2005.

Revenons sur le déroulement de cette année. L’hiver fut somme toute assez classique avec
de fortes gelées en décembre et janvier, et beaucoup de neige en montagne. On a cependant
continué à enregistrer un déficit de pluviométrie sur l’Alsace, avec seulement 150 mm entre
novembre et mars. Un mois d’avril doux et pluvieux favorisa le débourrement. Fin mai, le début
de la floraison coïncidait avec des températures très élevées puisqu’elles ont frôlé alors les 30°C.
Entre mi juin et fin juillet, le climat très chaud a assuré une très belle croissance de la vigne.
Nombreux ont été les professionnels à réaliser des vendanges en vert dans la perspective de
maîtriser les rendements. Si la première partie du mois d’août fut agréable, la deuxième en
revanche a été plus contrastée avec des températures assez faibles pour la saison. Cela a
néanmoins permis de préserver un taux d’acidité très intéressant. Le grand beau temps est revenu
fin août entraînant une progression très importante de la maturation tout en maintenant un très bon
état sanitaire.

Le Comité Régional d’Experts des Vins d’Alsace, tenant compte des différences de précocité
entre cépages, a fixé les dates d’ouverture des vendanges 2005 suivantes :

Pour l’AOC Crémant d’Alsace :
- Mercredi 7 septembre : pour tous les cépages prévus dans le décret de cette appellation,

sauf pour le riesling, récolté lui à compter du 15 septembre.
Pour l’AOC Alsace :

- Jeudi 22 septembre : Chasselas, Sylvaner, Pinot Blanc ou Auxerrois, Pinot Noir, Pinot
Gris, Klevener de Heiligenstein et Muscat.

- Jeudi 29 septembre : Riesling et Gewurztraminer.
Pour l’AOC Alsace Grand Cru :

- Jeudi 22 septembre : Muscat et Pinot Gris
- Jeudi 29 septembre : Riesling et Gewurztraminer.

Pour les mentions « Vendanges Tardives » et « Sélection de Grains Nobles » :
- Jeudi 6 octobre : Muscat et Pinot Gris
- Jeudi 13 octobre : Riesling et Gewurztraminer

Pour optimiser la qualité des produits et répondre à une situation conjoncturelle plus
difficile sur nos marchés, les professionnels ont décidé de limiter les rendements en ne sollicitant
pas les Plafonds Limite de Classement (PLC) des AOC Alsace et Alsace Grand Cru et d’abaisser
à +1,5° la possibilité d’enrichissement des moûts.

D’un point de vue qualitatif, il faut noter l’excellente maturité des raisins ainsi qu’une
acidité de bon aloi, majoritairement construite autour de l’acide tartrique. Du fait de l’importance
des pluies enregistrées début octobre, l’état sanitaire de la vendange a suscité quelques
inquiétudes, accélérant la rentrée des raisins les plus fragiles. Si les Crémants s’annoncent frais et
très fruités, les Riesling affichent des résultats contrastés selon les secteurs, avec ça et là des
blocages de maturité sur les sols légers et une évolution très rapide de l’état sanitaire (pourriture
pédonculaire). Les Pinot Blanc, Auxerrois, Pinot Noir et Pinot Gris, ainsi que les Muscats sont
très bien équilibrés et très fruités. Les Gewurztraminer laissent espérer des vins très aromatiques.
Le choix de la date de vendanges et l’attention portée aux vinifications auront été cette année
capitales. La très belle arrière saison entre le 6 et le 20 octobre (faibles pluies, brouillards le matin
et soleil l’après-midi), a permis le développement de la pourriture noble, laissant espérer
l’élaboration de magnifiques Vendanges Tardives et Sélections de Grains Nobles.

D’un point de vue quantitatif, nous attendons une production globale de l’ordre de
1 220 000 hl (- 3 % par rapport à 2004), comprenant 270 000 hl de vins à AOC Crémant d’Alsace
et 950 000 hl de vins tranquilles ( AOC Alsace et Alsace Grand Cru ).

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
Colmar - Octobre 2005
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FICHE TECHNIQUE MILLESIME 2004
Cinq Grands Crus :  FURSTENTUM, SCHLOSSBERG, MAMBOURG, SOMMERBERG, WINECK-SCHLOSSBERG.

Trois Crus :            ALTENBOURG, PATERGARTEN, ROSENBOURG.

En Appellation Cru et Grand Cru 17.00 ha
En Appellation Alsace 19.00 ha
Superficie totale de vignes en production 36.00 ha

Encépagement Pourcentage
Chasselas 0.5%
Sylvaner 5.0%

Pinot 16.0 %
Riesling 31.0 %
Muscat 3.0%

Tokay Pinot Gris 15.5%
Pinot Noir  7.0%

Gewurztraminer 22.0%

Le climat en 2004

Retour vers un millésime classique.

Malgré une météo quelque fois  capricieuse, le mil lésime 2004 ne manque pas de nous  donner les
satisfact ions que nous  escompt ions.
Une belle floraison, généreuse sur les cépages Pinots sur lesquels i l a fal lu al léger la charge au mois
d’août. Les autres cépages ont pour leur  part un nombre de grappes adapté.

Après un printemps précoce et un été plus  frais, les rais ins ont pu profi ter pleinement d’une arr ière
saison tempérée. La complexité aromatique de nos cépages blancs s ’en est trouvée renforcée.

La réco lte des Pinots commença le 27 septembre.

Les vins du mil lésime 2004 sont  bâtis sur la fraîcheur et la minéralité.
Les fruits exotiques  et les arômes de fleu rs apparaissent sans  détour sur les vins de la gamme des
cépages.
Les grands crus  encore en phase d’élevage mont rent leur  élégance à travers un potentiel  qui laisse
présager de grands vins  de garde.

Frédéric BLANCK - Février 2005

Millésime 2004 : Le retour à l ’équilibre

Après le caractère atypique du mil lésime 2003, l ’année 2004 annonce un retour à la normale, ce qui
est jugé plu tôt rassurant par les professionnels.

Excellente maturité malgré les pluies août iennes
Après un hiver relat ivement sec et un printemps variable et couvert, le débourrement  des vignes a
débuté mi-avri l.  La  sécheresse relat ive des premiers  mois  lais sait craindre un retour des condit ions
climatiques enregistrées  en 2003. Mais  les pluies de la mi-juin et la fin de la floraison ont redonné
conf iance aux vit i culteurs… tout en les rendant vigi lants à la poussée d’oïdium.

De nombreux professionnels ont démarré en juil let des vendanges vertes dans  la perspective de
maît r iser au mieux les rendements. Malgré les journées pluvieuses d’août, les rais ins ont pu
atte indre une belle maturité tout  en conservant un parfait état  sanitai re, grâce à un  début
d’au tomne très  favorable sous  une cl imat anticyclonique.

Une très bonne tenue de l ’acidité
L’ excellent  maturité des rais ins et la qual ité sani taire des récoltes , associées à la très  bonne tenue
de l ’ac idité, lais sent augurer d’une belle qual ité du mil lésime 2004.
Tous  les vins sont équi l ibrés, fins  et surtout très  aromatiques comme les Sylvaner , Pinot Blanc,
Ries l ing et Pinot Gris . Les Gewurztraminer sont  part icu lièrement frui tés.
Même si les Pinots Noir s ne présentent pas des intensités colorantes auss i denses  qu’en 2003, i ls
sont  néanmoins bien  colorés. La finesse des Crémants  d’Alsace soulève l ’en thousiasme.

Prof itant de l ’équil ibre de ce mil lésime, nous  insistons sur l ’ importance d’une gest ion raisonnée des
vendanges dans  l ’optique de renforcer la typicité de notre cœur de gamme, préc ise Thierry Fr it sch,
œnologue au C iva, ceci  pour  élaborer des vins  secs et équi l ibrés.

Lettre d’information du vignoble & des vins d’Alsace – CIVA - Mars 2005
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FICHE TECHNIQUE MILLESIME 2003
Cinq Grands Crus :  FURSTENTUM, SCHLOSSBERG, MAMBOURG, SOMMERBERG, WINECK-SCHLOSSBERG.

Trois Crus :            ALTENBOURG, PATERGARTEN, ROSENBOURG.

En Appellation Cru et Grand Cru 17.00 ha
En Appellation Alsace 19.00 ha
Superficie totale de vignes en production 36.00 ha

Encépagement Pourcentage
Chasselas 0.5%
Sylvaner 5.0%

Pinot 16.0 %
Riesling 31.0 %
Muscat 3.0%

Tokay Pinot Gris 15.5%
Pinot Noir  7.0%

Gewurztraminer 22.0%

Le climat en 2003
L’Alsace a connu  un hiver des plus humides pendant lequel les précipitations (pluie et neige) ont été
particulièrement importantes. Le manteau neigeux a d’ailleurs recouvert  les crêtes vosgiennes jusqu’au milieu
du printemps.
Cette abondance d’eau et d’humidité aura eu pour effet de combler les réserves, déficitaires dans la région mais
aussi de maintenir les températures assez basses, à des niveaux normaux pour la saison.
Le printemps et l’été
Le printemps a néanmoins été sec, et les premières chaleurs ont immédiatement provoqué un débourrement
rapide et régulier, au point que la floraison s’en est trouvé avancée de plus de trois semaines. Une floraison
idéale: en effet, tous les cépages sont passés par cette phase en l’espace d’une dizaine de jours.
La vigne a  pu pousser régulièrement dans tous les secteurs, malgré le gel qui a occasionné quelques dégâts au
passage sur les gewurztraminers et les muscats.
Après les premiers mois d’été, on pouvait présager une vendange précoce, avec des quantités moyennes. Mais
juillet nous fit douter de ces certitudes, les hautes températures, plus que le manque d’eau, ralentissant  le
développement de la végétation, surtout dans les secteurs les plus exposés au soleil.
Elles avoisinaient en effet régulièrement les 45°C et ne descendaient la nuit que de 10 à 15 °C, maintenant la
fournaise en continu sans laisser respirer ni la vigne ni le vigneron.
Vers la fin du mois de juillet, des passages orageux avaient laissé espérer un rafraîchissement mais en fait, ils ne
déversèrent que très peu d’eau  qui plus est accompagnée de grêlons. Ceux-ci ont causé des dommages
importants ( jusqu’à 40%), principalement sur les secteurs du Schlossberg, Furstentum et Altenbourg.
Suite à ces orages, le temps ne se rafraîchit que pour peu de temps, la canicule s’installant à nouveau avec pour
conséquences un feuillage fragile qu’il a fallu ménager au maximum et un faible développement d’entre-cœur,
suffisant cependant pour un bon développement des raisins, la vigne s’étant elle-même adaptée à ces conditions
exceptionnelles.
Les travaux viticoles n’ont posé aucun souci particulier, le temps sec ayant permis de réduire la fréquence des
traitements et des labours. L’herbe qui pousse habituellement au pied des vignes a par contre souffert du manque
d’eau et des hautes températures.

L’automne et les vendanges
La récolte a débuté le 1er  septembre pour finir le 26 du même mois.
Les chaleurs inhabituelles ont eu  pour conséquences des maturités exceptionnelles.
La plus grande attention a été apportée à l’évolution de l’acidité dans les raisins, celle-ci étant primordiale pour
l’équilibre et la structure des vins blancs.
Pour les cépages à fort potentiel acide, tels le riesling et le sylvaner, le niveau d’acidité bien que plus faible
qu’une année normale reste bon. Il permettra au vin de s’exprimer plus facilement et avec moins d’austérité.
Pour 2003, le riesling est généreux, la palette aromatique large, allant  de la mangue à la  pêche jaune avec une
note épicée inhabituelle.
Pinot gris et Gewurztraminer : 2 cépages à fort potentiel alcoolique plus qu’acide ont eux aussi bien passé ces
grandes chaleurs. L’acidité plus faible est remplacée avec bonheur par une structure épicée et tannique qui les
soutient et leur confère une grande complexité.
Les arômes sont épicés à souhait sur le gewurztraminer, généreux sur le pinot gris : une forte personnalité en
phase avec le millésime.
Le pinot noir, autre cépage précoce a pour lui la palme de l’excellence, une concentration et une intensité jamais
atteintes, peut être bien le vin du millésime… à suivre de près en tous les cas.

Kientzheim, 21 octobre 2003 Frédéric BLANCK
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FICHE TECHNIQUE MILLESIME 2002
Cinq Grands Crus :
FURSTENTUM, SCHLOSSBERG, MAMBOURG, SOMMERBERG, WINECK-SCHLOSSBERG.

Trois Crus :
ALTENBOURG, PATERGARTEN, ROSENBOURG.

En Appellation Cru et Grand Cru 17.12 ha
En Appellation Alsace 18.23 ha
Superficie totale de vignes en production 35.35 ha

Encépagement Pourcentage
Chasselas 0.5%
Sylvaner 6.0%

Pinot 16.0 %
Riesling 31.0 %
Muscat 3.0%

Tokay Pinot Gris 15.5%
Pinot Noir 8.0%

Gewurztraminer 20.0%

Le climat en 2002

Le printemps et l’été
Du débourrement à la véraison, la vigne n’a jamais, pour ainsi dire jamais, de stress particulier en ce millésime 2002.
La vigne avait acquis à ce stade une avance qu’elle conservait jusque là, et qui laissait envisager une récolte précoce et de très
bonne qualité. Dans tous les types de terrains, la vigne s’épanouissait au fur et à mesure que la saison avançait. Les vignes sur
les terrains granitiques étaient particulièrement radieuses, la moindre averse leur profitait.

L’automne et les vendanges
Ce n’est que plus tard, au courant du mois de septembre, que les choses ont réellement changé. La pluie est tombée sur tout le
vignoble pendant plusieurs semaines en abondance et les températures ont chuté.
Heureusement, dans la plupart des cas, les sols bien préparés ont pu absorber les excès d’eau. Les vignes étaient quant à elles,
pour leur plus grande partie, avant la pluie, dans une phase de maturité assez avancée.
Les résultats des travaux de l’année se sont fait voir dans ces moments difficiles et pour le moins inhabituels.
Au moment de ces fortes pluies, les vignes ne se trouvaient plus en phase de croissance mais en phase de maturation.
On a pu remarquer des attaques de botrytis ici ou là, mais la qualité de la récolte n’en a pas souffert.  La quantité quant à elle
a été réduite de 10 à 20% du fait des tris qui ont résultés de ces attaques. Principalement sur les cépages précoces comme les
Pinot Noir et le Pinot Gris. Le cépage le plus réussi est certainement le Riesling. Il a su résister et s’adapter à toutes les
agressions du millésime à  merveille.
La récolte a commencé le 27 septembre avec les Pinot Noir du Furstentum récolté à 12.8°,  suivi le 28 par des Pinot Gris
récoltés eux à 14.8° sur le Grand Cru du Schlossberg.
Les Pinot Blanc et les Auxerrois ont étés récoltés après les Pinot Gris qui avaient été fragilisés par les fortes précipitations
plus que les autres cépages. Les degrés de récolte pour les Pinot étaient compris entre 11.5 et 13.5°.
Les Pinot Gris classiques avaient de 13 à 14.5° avec des acidités marquées, quant à ceux du Furstentum, ils étaient de 15 à
16°.
Le 4 octobre, les premiers Riesling furent récoltés à 13.4°. Les Riesling du Grand Cru Schlossberg les 9 et 10 octobre avec
13.5 à 14.5°, les Riesling du Grand Cru Furstentum les 21 et 22 octobre à 13.5° avec des Sélection de Grains Nobles à 19.5°.
Les Gewurztraminer avaient de 13.5° à 15°.
Les Classiques :
Les degrés de récolte pour le Pinot Noir variaient de 11° pour le classique à 13°pour le Furstentum. Les premiers Pinot Gris
classiques ont été récoltés dans cette même période avec des degrés compris entre 12.5° et 13.8°, les Pinot Blanc et les
Riesling classiques avec un degré compris entre 11.5° et 12.5°, le Sylvaner à 11.8°, le Gewurztraminer classique de 13.5° à
14°.
Les Grands Crus hors Botrytis :
Les Grands Crus secs en Riesling ont été récoltés entre le 16 octobre et le 30 octobre au-delà de 12.6° et jusqu’à 13.8° pour le
Furstentum.
Les Pinot Gris Grands Crus récoltés entre le 16 et le 22 octobre avec des densités entre 15.1° et 16° sauf le Pinot Gris
Schlossberg récolté dès le 5 octobre avec 15.5°. Les Gewurztraminer Grands Crus récoltés entre le 18 et le 30 octobre
mesurait de 15° à 16°. En règle générale, les degrés sont aussi élevés qu’en 2000, mais les acidités sont plus hautes et le
potentiel des vins au stade actuel est impressionnant. Le plus impressionnant de tous les cépages est certainement le Riesling.
Forte acidité et bonne maturité sont les bases idéales pour ce cépage.
Les Liquoreux :
Les Sélections de Grains Nobles 100% Botrytis en Riesling ont été récoltés à 20°en puissance, les Pinot Gris à 25° en
puissance et les Gewurztraminer à 23° en puissance avec des acidités incroyables.
Les rendements sont équivalents à 2000 sauf pour le Muscat du fait de la coulure. On peut difficilement comparer ce
millésime avec un autre, mais dans le style des vins et en comparant les conditions climatiques, on peut le rapprocher de
1996.

Kientzheim, 30 janvier 2003 Frédéric BLANCK
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