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Georges Lorentz
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ÉDITO
Depuis 1836 à Bergheim, ma famille partage la plus belle des
passions, celle du vin. De père en fils, au cœur du vignoble alsacien,
nous nous sommes toujours efforcés de mettre en évidence la
géologie unique de nos terroirs tout en préservant l’expression
singulière de chaque cépage. Le travail, l’acharnement et l’audace
ont porté les vins de notre Domaine historique sur les plus belles
tables de France. Aujourd’hui, c’est moi Georges, la septième
génération qui m’occupe désormais de la destinée de Gustave
Lorentz, un héritage exceptionnel que mes ancêtres ont su faire
fructifier en misant sur l’excellence.
Notre Domaine compte 33 hectares de vignes en propre,
exclusivement sur le village de Bergheim. Intimement convaincus
par la nécessité de préserver l’environnement et poursuivant une
quête de qualité au vignoble et au chai, nous avons pris en 2009 la
décision de convertir l’intégralité du vignoble du Domaine Lorentz
en Agriculture Biologique. Cette conversion s’est achevée en 2012.
Ainsi, fiers de cet héritage d’excellence, nous continuons d’œuvrer
pour produire de grands vins d’Alsace, purs, élégants, équilibrés
et gastronomiques mais également à la préservation de notre
vignoble pour assurer une transmission saine aux générations
futures.
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I

UNE FAMILLE,
UN VILLAGE,
DEUX GRANDS CRUS
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LA FAMILLE LORENTZ
De Ribeauvillé à Bergheim
C’est à la seconde moitié du XVIIe siècle, à la sortie de la guerre de
Trente Ans, que nous retrouvons les premières traces de la famille
Lorentz sur la commune de Ribeauvillé. Ils étaient alors aubergistes
ou tonneliers, mais aussi gourmets, ancien nom des courtiers en
vins, leur conférant un statut de choix dans la communauté.
En 1748, Jean-Georges Lorentz, vigneron et maréchal-ferrant
est le 1er à s’installer à Bergheim, futur berceau de notre maison.
Son fils, Pierre Lorentz, épouse alors la petite fille du bourgmestre
de l’époque, Nicolas Schmitt. Les générations se succèdent avec
les naissances de Jacques Lorentz en 1798 et Charles Lorentz en
1836. C’est cette même année que le Domaine Lorentz voit le jour
sur la commune de Bergheim.
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PERSÉVÉRANCE
Des débuts mouvementés
À la fin du XIXe siècle, Gustave Lorentz donne une vigoureuse
impulsion à l’entreprise familiale en décidant de se concentrer
uniquement au métier de vigneron. Mais les temps sont difficiles :
une série de mauvaises vendanges décourage les vignerons.
De plus, les vins d’Alsace, région alors annexée à l’empire
allemand, servent de vins de base pour l’assemblage avec
les vins allemands. Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, le vignoble est ravagé par le phylloxéra dès 1905.

Le choix de l’excellence
Charles Lorentz père, naît au début du XXe siècle.
Ce visionnaire décide dès son entrée dans l’affaire
familiale de miser sur l’excellence, en développant
son vignoble sur le coteau de l’Altenberg de
Bergheim et en sélectionnant avec grande
exigence les vignerons auprès de qui les raisins
sont achetés pour ne proposer à ses clients que
des cuvées de grande qualité.
De mémoire d’homme, les vendanges issues
de ces coteaux au potentiel exceptionnel
ont toujours été vinifiées séparément. Ainsi
Riesling, Pinot-Gris, Gewurztraminer et
autres Muscat originaires de l’Altenberg
et du Kanzlerberg expriment depuis
des siècles le caractère unique de
leur terroir.
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Charles Lorentz fils

Un capitaine d’exception
Après la Seconde Guerre mondiale, c’est
Charles Lorentz fils qui poursuivra le travail
de son père et développera l’entreprise
familiale en rachetant les affaires de plusieurs
domaines. Les installations se modernisent
et les débouchés commerciaux fleurissent.
La nouvelle vision du domaine s’affirme et est
inscrite depuis dans notre ADN :

Produire des vins de qualité issus des plus
beaux coteaux de Bergheim.
Le fruit de cette persévérante obstination sera le
classement suprême de l’Altenberg de Bergheim et
du Kanzlerberg au rang de Grand Cru en 1983.

Futures générations
La relève de la Maison Gustave Lorentz est assurée par les 3 filles
de Georges Lorentz qui hériteront à leur tour de ce patrimoine
remarquable pour que la Maison continue à produire des vins
d’Alsace de très grande qualité avec un niveau d’exigence croissant.
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II

EXCELLENCE,
ENGAGEMENT
ET DURABILITÉ
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Lieu-Dit Rottenberg

NOTRE VISION
Révéler au monde entier de manière durable
les Crus de Bergheim,

des vins uniques au monde, inimitables !
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LA DOUCE MÉLODIE
DU CHAI…
Une minutieuse attention…
Nous produisons des vins de qualité avec une régularité sans faille,
millésime après millésime. Nous recherchons particulièrement les
caractéristiques suivantes dans chacune de nos cuvées :
/ L’équilibre : entre la vivacité, la douceur et l’alcool
/ La digestibilité : miser sur la fraîcheur et l’élégance et éviter
à tout prix la lourdeur
/ La pureté : nos vins sont droits et limpides, sans artifices
/ La personnalité : chaque cuvée est unique et reflète au mieux
l’expression de son terroir, de son cépage et de son millésime
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Rendre hommage à notre savoir-faire
Pour servir notre savoir-faire séculaire, notre chai et nos pressoirs
disposent d’outils dernier cri et d’une infrastructure moderne
complètement refaite à neuf en 2015. Ainsi, ils nous permettent de
travailler chaque cépage, chaque millésime et chaque appellation
particulière avec la plus grande exigence :
/ Respect du raisin : pressurage en raisins entiers sur pressoirs
pneumatiques
/ Respect du moût : débourbage par sédimentation – une méthode
naturelle pour le débarrasser de ses impuretés avant fermentation
/ Respect de l’alchimie de la fermentation alcoolique : un contrôle
en douceur grâce à la thermorégulation
/ Respect du vin : clarification par filtration douce afin de ne pas
abîmer les constituants du vin
/ Respect du produit : choix des conditionnements les mieux
adaptés à nos vins, pour leur assurer une évolution optimale
/ Respect du temps : nos plus grands vins attendent patiemment
en cave (minimum 5 années) avant leur commercialisation afin
d’offrir des vins prêts à être dégustés
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BIODIVERSITÉ &
DÉTERMINATION
Modernité et durabilité
En 2015 de nombreux investissements ont
été réalisés pour optimiser nos outils de
production afin de garantir à nos clients un
niveau d’excellence sans pareil.
Au vignoble, intimement convaincus par la
nécessité de préserver l’environnement,
nous avons commencé la conversion
de la totalité de notre vignoble en
propriété (33 hectares) en Agriculture
Biologique en 2009.
Depuis le millésime 2012, notre
vignoble est entièrement contrôlé
et certifié Agriculture Biologique
par Ecocert.
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Une démarche volontaire
Nous nous sommes convertis à la viticulture biologique
car nous sommes sensibles :

Au respect du sol et des terroirs
Quand un sol est vivant, les micro-organismes qui le
colonisent transforment le minéral pour en rendre ses éléments
assimilables par la vigne… Tous nos efforts visent à maintenir
et à stimuler la vie des sols. Seul un sol vivant rend disponible
pour la vigne l’essence du terroir.

À la protection de l’environnement et de notre écosystème
Les fertilisations sont faites avec des amendements naturels peu
solubles, les herbicides sont proscrits (entretien mécanique et en
partie manuel des sols). Seuls sont utilisés les produits de traitement à
base de sels minéraux simples, d’extraits de plante ou les préparations
de type homéopathique.

Au respect de la santé du consommateur et de nos employés
Les méthodes de culture employées et les rendements maîtrisés font naître
des produits bien concentrés et équilibrés, sans résidus de pesticides.

Au respect de notre patrimoine naturel
L’héritage qui nous a été légué par nos ancêtres est incommensurable et nous
souhaitons pouvoir offrir la même chance à nos enfants demain en leur léguant
un terroir sain et vigoureux capable de produire de Grands Vins pendant encore
des siècles.
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UNE ÉQUIPE
SOUDÉE
La Maison Lorentz c’est avant tout une
équipe de 35 personnes passionnées par
leur travail.
De la vigne au chai en passant par les commerciaux et les fonctions administratives,
chaque membre de l’équipe est habité par
la même mission :

Produire des vins extrêmement qualitatifs
typiques du terroir de Bergheim !
Des vins que nous sommes fiers de
produire, présenter et commercialiser en
France et à travers le monde.
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Markus Pauly

œnologue

Il est le garant du style de l’ensemble de nos cuvées, des vins de
cépages, aux grands crus de Bergheim depuis maintenant plus de
35 années. Finesse, pureté et digestibilité sont les caractéristiques
qu’il recherche avant tout lors de l’élaboration des vins. Notre outil de
travail lui permet d’œuvrer dans le respect de chaque terroir et chaque
millésime. Markus élève nos vins de cépages en cuves inox et nos grands
crus, lieux dits et sélections de grains nobles en foudres. Nos Pinots Noirs
du Domaine disposent eux d’un chai à barrique sur mesure.

Quand je vinifie un vin, je pense toujours à son potentiel gastronomique,
aux moments de dégustation et de partage qu’il entraînera.

Jean-Christophe Kester

chef de culture

Jean-Christophe Kester travaille pour Gustave Lorentz depuis
mai 2005. Il a naturellement été l’un des grands artisans de notre
conversion à l’agriculture biologique entre 2009 et 2012. Il connaît les
terroirs de Bergheim comme sa poche et apporte un soin particulier
aux 33 hectares de vignes du Domaine Gustave Lorentz. Les 2 piliers de
son approche sont d’une part, le travail des sols (uniquement travaillés
mécaniquement sans désherbage chimique avec des applications de
semis de fleurs, seigle ou pois) et de l’autre, la protection de la vigne (avec
diverses techniques comme la confusion sexuelle, pour lutter contre les
ravageurs ou l’utilisation de tisanes à base de presles ou d’orties et d’huiles
essentielles pour prévenir et lutter contre les maladies de la vigne comme
le mildiou ou l’oïdium). L’objectif premier de Jean-Christophe est de produire
les raisins les plus sains et les plus mûrs possibles, afin de toujours continuer à
améliorer la qualité de nos vins. Il souhaite également conserver notre patrimoine
naturel et la biodiversité de notre vignoble afin d’assurer une continuité pour les
générations futures.
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UNE
DISTRIBUTION
SÉLECTIVE
Ambassadeurs gastronomiques
Nous pensons chez Gustave Lorentz que le vin est
indissociable de la Gastronomie. Comme l’écrivait
Alexandre Dumas « Le vin est la partie intellectuelle
d’un repas ».
C’est pourquoi nous disposons d’une forte implantation
dans le secteur de la restauration en France. Des Brasseries
Parisiennes aux Winstubs Alsaciennes et sans oublier nos
fleurons gastronomiques, les Étoilés Michelin, nos vins sont
présents dans nombre d’établissements. Ces établissements,
leurs propriétaires et leurs Chefs sont aujourd’hui nos meilleurs
ambassadeurs et démontrent que nous sommes depuis
longtemps attachés à produire des vins de gastronomie, digestes
et équilibrés.
Ainsi, vous pourrez retrouver nos vins proposés à l’Auberge de l’Ill
(2** Étoiles Michelin) à Illhaeusern ou à l’emblématique restaurant
La Tour d’Argent (1* Étoile Michelin) à Paris, et aussi dans les Casinos
Lucien Barrière, au mythique Hôtel Normandy à Deauville ou la fameuse
Maison Kammerzell à Strasbourg.
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Nos vins de par le monde
Environ 60% de nos bouteilles produites
chaque année sont destinées à l’export.
Notre distribution couvre aujourd’hui une
soixantaine de pays à travers le globe, de
l’Europe du Nord jusqu’au Vietnam en
passant par le Vanuatu et la Birmanie.

Porter haut les
couleurs de l’Alsace
En plus de revendiquer haut et
fort l’excellence des terroirs de
Bergheim à travers la France
et le monde, la Maison G.
Lorentz aime se définir
comme un ambassadeur
des vins d’Alsace, de leur
diversité, de leur qualité
et de leur singularité.
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III

TERROIRS
& VINS
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Vue sur le Grand Cru Altenberg de Bergheim

TERROIRS DE BERGHEIM
Le long de la route entre Strasbourg et Colmar, à l’extrémité Nord
du département du Haut-Rhin, se trouve le paisible village de
Bergheim avec, au loin, les Vosges, majestueuses. Sur le pan Sud
du mamelon du Grasberg, regardant vers le village, se dressent
les parcelles de vignes du Grand Cru Altenberg de Bergheim
qui surplombent le village. Plus à l’ouest se trouve le Grand
Cru Kanzlerberg, plus confidentiel. Il est le plus petit Grand Cru
d’Alsace, mais n’en est pas moins un terroir à grands vins. Situés
au cœur du champ de failles de Ribeauvillé, ils offrent aux vins
une diversité et une complexité exceptionnelles, avérées depuis
le VIIIe siècle dans les textes carolingiens.

L’essence de nos vins est le fruit de l’intime relation entre
cépage, terroir et climat…
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Deux Grands Crus
Exceptionnels
Le Grand Cru Altenberg de Bergheim
Il est la fierté des vignerons de Bergheim,
réputé dès le XIIe siècle pour ses grands vins.
Sur le finage de la cité médiévale de Bergheim,
le vignoble court sur la face sud du mamelon du
Grasberg, en pente assez forte, à une altitude de
220 à 320 mètres.

Grand Cru Altenberg de Berghe

Gustave Lorentz est le plus grand propriétaire
de ce Grand Cru avec 12 ha (sur les 35,06 ha qui
le composent), dont 10 ha plantés en Riesling et
Gewurztraminer.
Exposé plein sud et constitué d’un sol argilo-calcairogréseux, sa situation géographique particulière favorise un
microclimat chaud et tempéré ainsi que des températures
et une hygrométrie très régulières.
Les vins issus de ce terroir représentent l’accord parfait entre
un corps puissant et viril et une expression fine et subtile. Ces
vins sont taillés pour la gastronomie.
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Le Grand Cru Kanzlerberg
Un Grand Cru particulier, il est le plus petit terroir de
l’appellation Grand Cru d’Alsace.
Situé sur le finage de la commune de Bergheim, à l’Ouest
de l’Altenberg, ce lieu-dit se tourne vers le Sud et le
Sud-Ouest, sur des pentes assez fortes.
Son sol est argilo-marno-gypseux, où les Pinot Gris
et tout particulièrement les Riesling trouvent les
conditions idéales pour une très grande typicité.
Les Kanzlerberg exigent un vieillissement de 7 à
8 ans, égal à leur puissance et à leur ampleur qui
évoquent l’union d’un sol lourd et des arômes
complexes.

Grand Cru Kanzlerberg
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NOTRE VIN SIGNATURE
R ie sl in g G ra nd C ru
gh ei m
A lten be rg de B er

Une marque de fabrique sur l’un des
plus beaux Grands Crus d’Alsace
Nous cultivons nos vignes sur ce terroir
depuis 7 générations et en connaissons
tous les caprices, tous les secrets et
surtout tout le potentiel.
Nous possédons 12,77 hectares des
35,06 qui composent le Grand Cru
Altenberg de Bergheim. Conscients de
cet héritage exceptionnel laissé par nos
ancêtres et souhaitant demain le léguer
à nos enfants, la totalité des vignes
dont nous disposons sur ce Grand Cru
est conduite en agriculture biologique
depuis le millésime 2012.
Complexité, finesse et élégance
Notre Riesling Grand Cru Altenberg de
Bergheim, quel que soit le millésime,
est un vin complexe, ample et profond
auquel se marie une expression
aromatique fine et cristalline.

Un vin de garde par excellence
Nous commercialisons notre Riesling
Grand Cru Altenberg de Bergheim
après 5 années minimum de repos
dans nos caves, et ce pour que nos
clients puissent en apprécier tout le
potentiel. Les plus patients pourront
attendre 10 à 15 ans pour le découvrir
sur un millésime classique et 20 à 30
années sur les plus grands millésimes.
Taillé pour la gastronomie
Il accompagne toutes les étapes d’un
repas. Servez-le sur un foie gras, des
pâtes au homard, une cassolette de
cuisses de grenouille, des fromages
de chèvre ou brebis voire une tarte aux
mirabelles en dessert pour en révéler
tout le potentiel gastronomique.
De nombreux Chefs Étoilés du monde
entier le reconnaissent comme un allié
de confiance pour sublimer leur cuisine
élégante et raffinée.

On y retrouve des arômes d’agrumes
et de la minéralité, une acidité noble
et maîtrisée et une finale légèrement
saline. Ce vin d’expression et d’équilibre
est la perle de notre savoir-faire.
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LES VINS DU DOMAINE
Les collections de vins issues de notre propre vignoble de 33
hectares, exclusivement sur la commune de Bergheim. Depuis le
millésime 2012, l’ensemble de ces vins provient de l’Agriculture
Biologique, signe de notre engagement auprès de la nature et
des hommes.
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Collection Évidence
Souhaitant aller plus loin dans la démarche éthique et responsable
du Domaine, nous avons exclu dès 2014, tout produit non végétal
intervenant dans la réalisation de la collection Évidence. C’est
ainsi que nous avons pu obtenir le rare Label-V, certifiant une
collection 100% végane.
La Collection Évidence est vinifiée volontairement très sec pour
se concentrer sur sa minéralité intense.
Collection Lieux-Dits
Des vins qui expriment toute la particularité de leur terroir respectif.
Chaque cépage a été sélectionné avec soin pour s’accorder au
mieux avec les géologies spécifiques de chaque parcelle.
Collection Iconiques
Deux vins rares issus de nos plus belles parcelles : le Riesling
Addict 1.23 issu du cœur de l’Altenberg de Bergheim et le Pinot
Noir La Limite issu d’une parcelle juste à la limite de l’Altenberg
de Bergheim. Deux grands vins de gastronomie qui se classent
parmi l’élite mondiale, uniquement produits lors de millésimes
remarquables.
Collection Grands Crus
/ Le Grand Cru Altenberg de Bergheim
Nous attendons 5 ans avant leur commercialisation afin de
vous proposer des vins exceptionnels.
Les vins issus de ce terroir représentent l’accord parfait entre
un corps puissant et viril et une expression fine et subtile.
/ Le Grand Cru Kanzlerberg
Les Kanzlerberg exigent un vieillissement de 7 à 8 ans, égal
à leur puissance et à leur ampleur qui évoquent l’union d’un
sol lourd et des arômes complexes.
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LES VINS
GUSTAVE LORENTZ
En plus de la production de vins issue de nos vignes, nous
sélectionnons avec une attention particulière les producteurs
avec lesquels nous travaillons sur des critères exigeants. Nous
collaborons uniquement avec des producteurs de la commune de
Bergheim et ses environs et sommes intransigeants sur la qualité de
leurs raisins. Nous travaillons avec eux dans un rapport de confiance
et de proximité fort. Nous avons tissé des liens indéfectibles depuis
de nombreuses années, voire pour certains plusieurs générations.
C’est pour nos clients une garantie de qualité supplémentaire
non négligeable.
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Collection Réserve
Cinq cépages nobles. Un subtil équilibre entre finesse et charpente.
À savourer dès maintenant ou après deux à cinq années de
vieillissement.
Collection Cuvées particulières
Issus de nos meilleurs terroirs, des vins typés et racés,
merveilleusement équilibrés, bien charpentés et d’une grande
finesse.
Collection Crémants
Notre collection de Crémants d’Alsace est composée de quatre
Crémants qui portent avec fierté le style Gustave Lorentz : fraîcheur,
subtilité, élégance et finesse.
Collection Découvertes
Notre collection Découverte est composée de vins sortants des
codes Alsaciens classiques. Assemblages, vins oranges ou rosés,
des vins à découvrir et marier en osant casser les codes.
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91 Rue des Vignerons, 68750 Bergheim
Tel. : 03 89 73 22 22
www.gustavelorentz.com
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