
Domaine Trimbach  / Hubert Trimbach
Historique du domaine • L'origine viticole remonte à 1626, 12 générations de viticulteurs se 

succèdent
• 1898 : Frédéric Emile Trimbach reçoit les plus hautes distinctions à la 

foire internationale de Bruxelles, le nom Trimbach acquiert sa 
renomée internationale

• Depuis 1979, Pierre vinifie chaque millésime avec un maitre mot 
« equilibre »

Région de production • Alsace
• Haut-Rhin (68) 
• Ribeauvillé
• Nord de Colmar 

Climat Continental, protégé par les mont des Vosges à l'ouest 

Sol Mosaïque de sols (grès,calcaire, marnes, argiles, ...)

Superficie du domaine 50 hectares

Nombre de bouteilles
produites par an

300 000 bouteilles produites

Cuvées • Riesling Grand Cru « Schlossberg » et « Geisberg »

• Riesling « Cuvée Fréderic Emile »
• Raisins provenant des Grands Crus Geisberg et OsTerberg de 

Ribeauvillé

• le domaine produit également des vins d'alsace à base de Sylvaner, 
Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat, Gewurztraminer et de Pinot noir 

Haute cuvée • « Clos Saint Hune »
• Alsace Grand Cru « Rosacker »
• Pierre Trimbach ne mentionne pas le Grand Cru sur ses bouteilles
• 1870 et 1918 ont été deux millésimes sous l'occupation allemande
• 1919 est le premier millésime français
• Les millésimes 1972, 1980 et 1984 ont été sans production
• 100% Riesling
• Aucun élevage sous bois
• 9000 bouteilles produites ; monopole de 1,67 hectares
• calcaire Muschelkalk ou calcaire coquillé
• apogée 7-10 ans, 20 ans de garde pour les meilleurs millésimes
• vin sec raffiné, élégant, minéralité, fruité. En un mot équilibré

Anecdote Avec plus de 30 millésimes a son actif Pierre Trimbach est reconnu par la
critique comme un grand vigneron ; élu dans le top 10 des vinificateurs de
blancs par le magazine Decanter en 2006 ; en avril 2016 il fait partie des 10
maitres du Riesling dans le magazine En Magnum de Bettane & Desseauve

Le domaine exporte 85% de sa production
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