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DOMAINES SCHLUMBERGER 
 

 
 

 

Après les départs à la retraite, toute l’entreprise a été bouleversée en 
quelques années. Séverine Beydon-Schlumberger a pris la tête de 
l’entreprise alors qu’Alain Freyburger avait été embauché un peu plus 
tôt pour s’occuper de la vinification. Les étiquettes ont été rajeunies. 
Les équipements aussi et le style des vins à changé. Les vins 
s’expriment davantage sur le fruit et sont commercialisés plus jeunes. 
Cependant le patrimoine de vignes en grand cru est toujours unique 
avec la déclinaison complète de tous les types de sols du secteur de 
Guebwiller. Il permet au domaine de trier sévèrement toutes les 
cuvées qui seront vendues sous cette appellation à la façon bordelaise, 
c’est à dire en élaborant un second vin, qui portera la marque Les 
Princes Abbés. 
 
Les vins : l’entrée de gamme s’est allégée avec des vins plus frais, à 
boire plus vite, et le profil du millésime 2004 accentue cette tendance. 
Les grands crus sont toujours aussi intéressants, notamment en 
riesling. De bonne facture, le Saering 2004 mérite quelques années de 
bouteille. La réussite est totale dans le Kitterlé avec un vin expressif et 
d’une grande densité. Les pinots gris sont marqués par le sucre 
résiduel, à l’exception d’un somptueux Kitterlé, d’un équilibre parfait 
et à la finale fraîche. Les autres vins sont policés et soyeux. 
Vendanges tardives et autres sélections de grains nobles sont encore 
dans l’ancien style, avec des vins riches. 

 
 
 

LES VINS 
 

Gewurztraminer Cuvée Anne SGN 2000  -  15 
Gewurztraminer Cuvée Christine VT 2001  -  14 
Gewurztraminer Grand Cru Kessler 2002  -  15 

 
Riesling Grand Cru Kitterlé 2001  -  16 
Riesling Grand Cru Saering 2004  -  15 

 
 

Pinot Gris Cuvée Clarisse SGN 2000  -  15 
Pinot Gris Grand Cru Kessler 2001  -  15 

Pinot Gris Grand Cru Kitterlé 2002  -  16,5 
Pinot Gris Grand Cru Spiegel 2002  -  14 

 
Pinot Noir Les Princes Abbés 2004  -  13 

 
 

 
 
 


