
 

 

 

 

 

 

 

 

LA FEUILLE D'AUTOMNE 2016 de Jean BECKER 
 

Jean BECKER 
sas Viticulteurs Négociants  
de père en fils depuis 1610 

4 route d’Ostheim 
ZELLENBERG BP 24  

68340 Riquewihr 
Tél.03.89.47.90.16 
Fax 03.89.47.99.57 
mail vinsbecker@aol.com 
site www.vinsbecker.com 
 

Salons 2016-2017 
 

PARIS (75) 
1er au 16 décembre 

L’Alsace fête Noël sous 
chapiteau devant la 

Gare de l’Est 
 

CHAVANAY (42) 
17 & 18 décembre 

Salon du goût 
 

NIEUL S/MER (17) 
Salon des vins du 

Rotary La Rochelle  
 4 - 5 mars 

 

GUENTRANGE (57) 
Salon Grande Région 

17-18 mars  
 

MOULIS MEDOC (33)  
1 & 2 Avril dégustation 
Vente au château Rose 

des Graves 
 

COLMAR (68) 
ECOBIO 25 au 28 mai 

(Orme 91 - Hall Air) 
 

 Professionnel bio 

Marseille (13) 
Millésime bio   

30-31 Janvier & 1er fev 
 

 Caves particulières 

Jean Philippe & Jean 

Francois seront à  

Lille (59)  
18-21 novembre 2016 

 
Au salon la gamme 
est limitée (place) 
mais, vous pouvez 

récupérer votre 
commande faite au 
préalable au stand,  
(Participation aux 
frais / transport)  

 

« En vin, je suis un amateur facile, je ne me contente que du meilleur ! » 
Winston Churchill   

Madame, Monsieur,  

Très chers clients, bonjour !  
  
Après de fortes turbulences climatiques, traversées stoïquement depuis le printemps, voici les 
dernières nouvelles de Zellenberg (une ile encore paisible, entourée de ceps de vignes bio, 
surplombant la plaine d’Alsace et, assis sur le plus petit ballon des Vosges, le Grand Est !!) 
 

La vie de vigneron est loin d’être un long fleuve tranquille. Elle est bien plus mouvementée 

qu’un film à suspense dont le succès repose sur la passion & le travail. Voici en véritable « arc 
en ciel » (en alsacien RAGABOGA) de la couleur pour égayer votre vie épicurienne avec :  
Du blanc, du rosé & du rouge mais en « vert » bio !! 
 
Depuis 1999, toutes nos vignes en propriété, ont été converties à l'agriculture biologique.  
Vous pouvez donc être rassurés, nous n'avons pas recours aux produits chimiques de synthèse 
– pesticides- herbicides - fongicides, insecticides et, favorisons la protection de l'eau et la 

biodiversité, en préservant la fertilité de nos sols & terroirs (engrais verts – labours - 
fertilisants naturels – compost - désherbage mécanique) avec les équilibres naturels 
(coccinelle et pucerons, bactéries et champignons). Quant à la cave, Jean Philippe respecte la 
charte vinabio Alsace et notre organisme certificateur est Ecocert.  
 
*Millésime 2016 une année bissextile aux 7 lunes. Il n’y a pas eu d’hiver aussi au printemps,  

quand nos troupes donnaient l’assaut presque quotidien au Mildiou sur feuilles dans des vignes 

détrempées la seule qui avait de l’optimisme disait, ce qui tombe maintenant ne mouillera pas 
l’automne, sans vraiment y croire et pourtant qui l’eut cru, l’été est indien. Et après 3 années 
de ½ récolte, un peu plus de volume va à nouveau venir ensoleiller le moral et vous continuera 
de vous offrir cet excellent rapport Qualité prix dont la presse parle pour les vins d’Alsace.    
*Millésime 2015 une année bénie : Tout est réussi et en bouteille à acheter absolument… 
avec dans la Revue des vins de France un de nos vins dans les 5 à boire cet été le Riesling 

Grand Cru Mandelberg bio  * Millésime 2014 deux étoiles dans le Guide hachette 2017 pour 
le Riesling Kronenbourg 2014 bio et une étoile pour le Pinot Gris Rimelsberg bio.  
 
Programme pour 2017 au domaine (Facebook Martine & vin d’Alsace Becker) 
* Portes ouvertes : les 8 & 9 avril avec nos invités la famille Porcheron à Moulis  
* Pique-nique chez le vigneron bio du Lundi de Pentecôte (sur réservation) 4 juin 2017 
* Printemps bio (agence bio) du 1er – 15 juin avec Apéro Bio & diner de charité 

* Ecotourisme avec animation un vendredi 18 H par mois (d’avril à Octobre) avec balade 
dans le Froehn & dégustation accords vins & mets prix 22 euros pp.  
* Balade du jeudi soir de mi Juillet à mi septembre sur réservation (guide Balado)  

* Journée du patrimoine – « Manger (et boire) bio & local, c'est idéal » & 
« vendangeur d’un jour » + Ecotourisme Alsace 

* Vivez décembre chez Jean Becker avec les attractions des marchés de Noël en Alsace  

 
Le caveau de dégustation est ouvert de Pâques à fin décembre (sauf Noël et à la Saint 
Etienne) 7 jours sur 7. Du 2 janvier à Pâques c’est juste fermé le dimanche. Que vous veniez 
au domaine, que vous fassiez expédier une commande ou que vous cherchiez une commande 
à un salon, sachez qu’il y a un Cadeau pour toute commande à partir de 18 bouteilles…  
Et après 3 années de ½ récolte, vous n’avez pas de changement de prix. 
 

N’hésitez pas à téléphoner au 0389 479016, pour une offre spéciale « entreprise & comité » 
avec prix à la palette (576) ou 1/2 palette (360), pour organiser votre « liste de mariage en 
blanc & vert » ou pour un voyage, séminaire, conférence, cours viniques en Alsace. Quant à 
vos colis cadeaux à envoyer toute France, Corse & à l’étranger ou toute autre demande, 
nous sommes toujours à votre écoute...   

 
Très courtoisement   

Jean Philippe, Jean François & Martine & collaborateurs 
  

En 2016, le crémant d’Alsace a 40 ans et c’est un succès véritable …  
 

 
 
 

http://www.vinsbecker.com/

