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Alain Beydon-Schlumberger et sa nièce Séverine sont à la tête de 127 

hectares d’un seul tenant autour de Guebwiller, dont la moitié classés 

en grand cru : Kessler (sablo-argileux sur grès roses), Kitterlé (gréso-

volcanique), Saering (marno-calcaire) et Spiegel (marno-gréseux). La 

gamme classique « Princes Abbés » en hommage à ceux de Murbach, 

qui ont longtemps veillé sur le vignoble est déclinée dans les 7 

cépages alsaciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewurztraminer 

Grand Cru Kessler 2004 

17 / 20 

Gewurztraminer 

Grand Cru Kitterlé 2005 

17,5 / 20 

Pinot Gris 

Grand Cru Kitterlé 2006 

16,5 / 20 
Un beau gewurztraminer dynamique, 

tendu, minéral, précis ; avec une 

légère pointe d’amertume et de la 

fraîcheur. Au nez ça n’explose pas 

tout de suite, mais on se régale alors 

de beaux agrumes et de raisins bien 

mûrs. 

Un nez complexe, sur une profusion 

de fruits exotiques avec la mangue, 

l’ananas, le coing. L’attaque en 

bouche est séduisante et envahit le 

palais ; les sucres résiduels sont 

parfaitement combinés et la finale 

fruitée ne manque pas de fraîcheur. 

Un nez très intense, où dominent le 

coing, la pomme d’amour et l’acacia. 

La bouche n’est pas en reste qui 

propose beaucoup d’ampleur, de la 

rondeur et une finale bien longue sur 

la fraîcheur et le fruit. 

Riesling 

Les Princes Abbés 2007 

15 / 20 

Riesling 

Grand Cru Kessler 2006 

16 / 20 

Riesling 

Grand Cru Kitterlé 2005 

16,5 / 20 
Ce flacon vous convie à un voyage 

dans la minéralité. Autour de notes 

pierreuses, de silex et de terres 

blanches, la tension est marquée – 

tout comme la fraîcheur, qui 

s’annonce très aérienne. 

Le nez s’ouvre doucement, sur des 

notes fruitées où règnent agrumes et 

ananas. La bouche est tout en finesse, 

avec une pointe de minéralité et une 

discrète amertume. La finale est vive, 

sur le fruit. 

Une fois encore la minéralité frappe 

haut et fort sur ce terroir de prestige ; 

on devine même des notes salines et 

iodées. La matière de bouche est 

puissante et ciselée. 

  

Riesling 

Grand Cru Saering 2007 

15,5 / 20 
Texture aérienne et matière très 

épurée sont de mise pour ce très 

beau flacon. La matière de bouche 

est ciselée, droite et d’une tension 

irréprochable. Grand cru à l’état pur. 

 

 
 

 

 


