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LEURS IMPORTATEURS 
 

Barrière & Cadevielle 

 

16 impasse de Bénédigues, 33140 Villenave d’Ornon 

T: +33 5 56 06 20 30 

E: fb@b-et-c.com 

D.VIN 

 

2 rue Renière, 33000 Bordeaux 

T: +33 9 72 50 12 70 

E: contact@degustation-de-vin.com 

 

Estate Selection 

 

19 rue de St Martin, 28130 Saint-Martin-de-Nigelles 

T: +33 6 76 09 84 62 

E: f.dautancourt@estate-selection.com 

 

Les Chais Saint Laurent 

 

T: +33 1 48 26 62 10 

E: sd@chais-saint-laurent.com 

 

Soif d’ailleurs 

 

38 Rue Pastourelle, 75003 Paris 

T: +33 1 40 29 10 82 

E: nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com 

 

South World Wines 

 

141 avenue de Verdun, 92130 Issy les Moulineaux 

E: gturner@southworldwines.com 

 

Terres de Vins 

 

10 rue Jean Perriolat, 26100 Romans-sur-Isère 

T: +33 4 75 71 36 40 

E: contact@terresdevins.com 

 

Valade & Transandine 

 

Domaine de Lisennes - BP 11, 33370 Tresses 

T: +33 5 57 19 17 52 

E: jls@transandine.fr 

 

Vini Cultura Austriae 184 rue de l’Université, 75007 Paris 

E: office@vini-cultura-austriae.com 

 

Vins du Monde 

 

29 rue Marboeuf, 75008 Paris 

T: +33 1 58 56 38 33 

E: lprzybyla@vinsdumonde.com 

 

mailto:fb@b-et-c.com
mailto:contact@degustation-de-vin.com
mailto:f.dautancourt@estate-selection.com
mailto:sd@chais-saint-laurent.com
mailto:nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com
mailto:gturner@southworldwines.com
mailto:contact@terresdevins.com
mailto:jls@transandine.fr
mailto:office@vini-cultura-austriae.com
mailto:lprzybyla@vinsdumonde.com
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LES REGIONS VITICOLES D‘AUTRICHE 
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L’AUTRICHE, PAYS DU VIN 

L’Autriche dispose d’une grande culture viticole. Elle est concentrée dans la partie est du pays et compte 

une surface de 45 439 ha. L’Autriche enregistre 4200 domaines viticoles procédant à la mise en 

bouteille. Il s’agit pour la majorité d’entre eux d’exploitations familiales. 

Les vins d’Autriche ne représentent qu’un pour cent de la production viticole mondiale.  

Cépages 

En Autriche 22 cépages blancs et 14 cépages rouges sont autorisés pour la production de Vins de qualité 

supérieure (Prädikatswein) ainsi que de Landwein (vins de pays). 

Le pays est connu pour ses cépages autochtones. Parmi eux, le Grüner Veltliner que les spécialistes du 

vin considèrent comme l’un des plus grands vins blancs au monde. D’autres cépages blancs comme le 

Welschriesling et le Riesling sont particulièrement prisés, tandis que le Zweigelt, le Blaufränkisch et le 

Sankt Laurent sont les cépages autochtones rouges les plus appréciés. 

Les vins blancs représentent 67% de la production vinicole autrichienne, les vins rouges 33%. 

Climat 

Le climat des régions viticoles est typiquement continental avec des étés chauds et des hivers froids. 

Mais les domaines subissent également les influences du climat atlantique, du climat méditerranéen et 

de l’air frais du nord. 

Terroirs très différents 

La diversité des vins autrichiens est accentuée par des terroirs très différents : 

Terrasses rocheuses du Danube, épaisses couches de loess de Basse-Autriche, sols calcaires du 

Burgenland et de la Styrie du Sud, dérivées du basalte volcanique de la valée du Kamp et de la Styrie du 

Sud-est. 

Exportations 

Le succès parle de lui-même. Les recettes des exportations de vins autrichiens ont atteint un niveau 

record de 158 millions d’euros en 2017 (+7,4%). 

Contrairement à d’autres grandes nations européens du vin qui ont vu leur récolte 2017 diminuer, les 

vendanges autrichiennes 2017 ont augmenté significativement à 2,5 millions de hl. Il se trouve par 

ailleurs que 2017 fut une année de très grande qualité. 

Les exportations des vins vers les pays scandinaves, la Belgique, les Pays Bas et le Royaume-Uni 

affichent une belle progression. Le résultat très positif des exportations des vins autrichiens est 

également dû aux marchés hors Union européenne comme la Suisse, les USA, la Chine, le Canada et la 

Russie.  

Les exportations vers la France ont progressé en 2017 de + 80,9% et s’élèvent actuellement à 50 100 l. 
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CEPAGES AUTOCHTONES 

 

Grüner Veltliner / Zierfandler/Rotgipfler / Neuburger / Roter Veltliner 

Zweiglet / Blaufränkisch / St. Laurent / Blauer Wildbacher 

 

 

CEPAGES INTERNATIONALES 

 

Riesling / Sauvignon Blanc / Muscat à petits grains / Pinot Blanc / Chardonnay 

Pinot Noir / Cabernet / Merlot 

 

 

 

  

Source: Statistik Austria 
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KRACHER FINE WINE  
Apetloner Str. 37 

A-7142 Illmitz 

 

T +43 2175 33 77-0 

E office@kracherfinewine.at 

W www.kracher.at  

 

Contact: 

M. Gerhard Kracher 

 

Importateur en France:  

Terres de Vins 

E contact@terresdevins.com 

 

Vins représentés:  

2016 Spätlese Cuvée 

2017 Beerenauslese Cuvée 

2017 Beerenauslese Zweigelt 

2016 Icewine 

2015 TBA No. 2 Welschriesling 

2015 TBA No. 10 Scheurebe 

 

Description: 

Le domaine Weinlaubenhof Kracher se situe dans le Seewinkel dans le Burgenland autrichien. C’est ici, 

dans des conditions météorologiques changeantes humides et chaudes en raison de l’évaporation du 

lac Neusiedl, de la présence de brume et de la chaleur du climat pannonique, que se développe le 

Botrytis cinerea (pourriture noble), champignon essentiel à la production de vins doux exceptionnels 

tels que le Beerenauslesen et le Trockenbeerenauslesen. C’est à partir des cépages Welschriesling, 

Chardonnay, Traminer, Scheurebe, Muscat ottonel et parfois aussi Zweigelt, qu’Alois Kracher crée 

chaque année 10 à 15 cépages de Trockenbeerenauslesen dans deux styles de millésimes différents. 

Outre le célèbre Trockenbeerenauslesen, la sélection de vins produits par ce domaine viticole 

autrichien, qui est sans doute le plus connu du monde entier, comprend également des Beerenauslesen, 

des Auslesen, des vins de glace et des vins blancs secs et rouges en petite quantité. 

La société Kracher Fine Wine GmbH souhaite faire connaître ses vins blancs et rouges secs, ainsi que 

ses vins doux, en France. 

  

LES DOMAINES PARTICIPANTS 
 

javascript:void(0);
mailto:contact@terresdevins.com
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‘MORIC’ ROLAND VELICH 

Kirchengasse 3 

A-7051 Großhöflein 

 

T +43 664 4003231 

F +43 2682 31874 

E office@moric.at 

W www.moric.at 

 

Contact: 

M. Roland Velich 

E office@moric.at  

 

Importateur en France:  

Valade & Transandine 

E jls@transandine.fr 

 

Vins représentés:  

2016 Moric Blaufränkisch 

2015 Moric Lutzmanns Burg Alte Reben 

2015 Moric Sankt Georgen  

 

Description: 

Sur son domaine viticole MORIC fondé en 2001, Roland Velich presse des vins issus du cépage 

Blaufränkisch, qui montrent clairement leur origine: le Burgenland. 

Les vins MORIC sont vinifiés selon des procédés traditionnels : la fermentation spontanée en cuve 

ouverte est suivie d'une maturation dans de grands fûts en chêne, avant que le vin ne soit mis en 

bouteille sans clarification ni filtration. Le caractère, le style et la qualité des vins produits ainsi, 

jusqu'alors inconnus en Autriche, font constamment l'objet de critiques enthousiastes, notamment à 

l'étranger. 

Du Süddeutsche Zeitung, qui décrit les vins de M. Velich comme étant des «paysages liquides», et du 

New York Times, qui déclare «... avoir été impressionné par les vins Moric...», au Robert Parkers Wine 

Advocate, qui a comparé les vins Moric aux grands crus de Bourgogne, les médias de premier plan 

montrent un enthousiasme unanime. L'influent magazine américain Wine & Spirit a inclus Moric dans 

son classement des 100 meilleurs vignobles du monde pour la cinquième fois. 

 

  

mailto:office@moric.at
mailto:contact@terresdevins.com
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SCHLUMBERGER WEIN- UND SEKTKELLEREI  

Heiligenstädter Straße 43 

A-1190 Wien 

 

T +43 1 368 22 58 0 

F +43 1 368 22 58 230 

E services@schlumberger.at  

W www.schlumberger.at  

 

Contact: 

Mme Sedef Sazak 

E sedef.sazak@schlumberger.at 

 

Importateur en France:   

Vini Cultura Austriae 

E office@vini-cultura-austriae.com 

 

Vins représentés:  

2015 Sparkling Brut Klassik Niederösterreich 

2015 Rosé Brut Klassik Burgenland 

2012 Prestige Cuvée Brut Réserve Niederösterreich 

2015 Chardonnay Brut Réserve Niederösterreich 

2015 Pinot Noir Brut Réserve Burgenland 

2015 Privatkeller Réserve Niederösterreich 

 

Description: 

La Maison Schlumberger est la plus ancienne à produire ses crus selon la Méthode Traditionnelle. 

Depuis sa création en 1842, elle met l’accent sur l’excellence de ses vins et la qualité du processus de 

fabrication, identique à la Méthode Champenoise.  

Seuls les meilleurs raisins sont sélectionnés pour extraire la quintessence de chaque récolte en vue de 

l'élaboration de vins singuliers et raffinés. 

La passion et le respect d'une tradition d'exception sont le garant de la signature de Schlumberger.  

mailto:services@schlumberger.at
javascript:void(0);
mailto:sedef.sazak@schlumberger.at
mailto:office@vini-cultura-austriae.com
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TINHOF WEINGUT ERWIN THINHOF  

Eisenstädter Straße 10 

A-7061 Trausdorf 

 

T +43 2682 626 48  

F +43 2682 626484 

E wein@tinhof.at  

W www.tinhof.at 

 

Contact: 

M. Erwin Tinhof 

E  wein@tinhof.at 

 

Importateur en France:  

Soif d’ailleurs 

E nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com  

 

Vins représentés:  

2016 Leithaberg DAC Weissburgunder 

2016 Golden Erd Neuburger 

2017 Sankt Laurent Eisenstadt 

2017 Blaufränkisch Eisenstadt 

2016 Leithaberg DAC Blaufränkisch 

2015 Gloriette Blaufränkisch 

 

Description: 

C'est à Eisenstadt, sur les pentes des montagnes de la Leitha que se trouvent les vignes d'Erwin Tinhof. 

Les cépages autrichiens y sont entretenus depuis 11 générations.  

Erwin Tinhof exploite ses 14 ha de cépages de manière naturelle, sans insecticides ni herbicides et sans 

fertilisation ni irrigation artificielles. Les vignes sont plantées avec des pieds de vigne traditionnels 

autrichiens allant jusqu'à 55 ans d'âge, tels que le Neuburger, le Weißburgunder, ainsi que le 

Blaufränkisch, le Saint-Laurent et le Zweigelt. C'est après une vendange manuelle minutieuse des 

grappes maison et une transformation soigneuse (sans procédé de concentration technique) que les 

vins Tinhof sont mis en bouteille. L'exploitation est certifiée biologique-organique depuis 2012. 

  

javascript:void(0);
http://www.tinhof.at/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com
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WEINGUT ALZINGER 

Unterloiben 11 

3601 Dürnstein 

 

T +43 2732 77900 

F +43 2732 77900-50 

E weingut@alzinger.at 

W www.alzinger.at 

 

Contact: 

M. Leo Alzinger 

E weingut@alzinger.at 

 

Importateur en France:  

Terres de Vins 

E contact@terresdevins.com 

 

Vins représentés: 

2017 Grüner Veltliner Mühlpoint Smaragd 

2017 Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd 

2017 Riesling Dürnstein Federspiel 

2017 Riesling Loibenberg Smaragd 

 

Description:   

Depuis des siècles, Loiben et ses environs offrent les meilleures conditions pour la production de vins 

d'excellence. Des Riesling et Grüner Veltliner de classe mondiale sont encore produits aujourd'hui.  

Au domaine viticole d'Alzinger, les cépages se fondent dans l'image d'une année. « Nous laissons 

chaque vin avoir sa propre personnalité. », telle est la devise du domaine. Chaque millésime laisse son 

empreinte : une grande minéralité, un séduisant goût fruité et un style élégant sont devenus des 

marques de fabrique. 

Faire un bon vin demande un instinct sûr. Chaque vin se développe indépendamment. On ne peut se 

contenter de jeter une esquisse car chaque vin demande à révéler et développer son caractère. 

« Nous nous concentrons sur une qualité qui parle d'elle-même. Les bonnes choses l'emportent 

toujours à long terme. C'est pourquoi nous consacrons notre énergie aux vins. » Certains ne montrent 

leur classe qu'après des années de maturation. Mais l'attente en vaut la peine. 

Tous les vins sont naturels et contrôlés par Vinea Wachau. 

  

mailto:weingut@alzinger.at
mailto:weingut@alzinger.at
mailto:contact@terresdevins.com
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WEINGUT BRÜNDLMAYER  

Zwettler Strasse 23 

A-3550 Langenlois 

 

T +43 2734-2172-42 

F +43 2734 3748 

E weingut@bruendlmayer.at 

W www.bruendlmayer.at 

 

Contact:  

Mme Sonja Mayr 

E s.mayr@bruendlmayr.at 

 

Importateur en France:  

Vins du Monde 

E lprzybyla@vinsdumonde.com 

 

Vins représentés: 

2017 Kamptal Terrassen Grüner Veltliner 

2016 Langenloiser Alte Reben Grüner Veltliner 

2015 Kammerner Lamm 1OTW Grüner Veltliner  

2017 Kamptal Terrassen Riesling 

2016 Langeloiser Steinmassel 1 OTW Riesling  

2016 Brundlmayer / Zobinger Heiligenstein 1 OTW Lyra Riesling  

 

Description:   

Le nom Bründlmayer est aujourd'hui synonyme d'une qualité irréprochable : « Presque tous les vins, 

du léger Grüner Veltliner jusqu'au vin rouge possèdent le potentiel pour être les meilleurs de leur 

catégorie. » (Peter Moser, Falstaff Weinguide 2018/2019). 

Le domaine viticole produit du Grüner Veltliner et du riesling, les cépages autrichiens par excellence. 

Le chardonnay et le pinot noir sont les grandes spécialités de la maison qui en tire également un vin 

mousseux : le « Bründlmayer Brut ». Le pinot gris, le muscat, le Saint-Laurent, le Zweigelt et le cabernet 

viennent compléter l'assortiment. 

Le magazine américain spécialisé « Wine & Spirits » a désigné Willi Bründlmayer en 2009 meilleur 

viticulteur d'Autriche des 25 dernières années.  

Le domaine viticole Bründlmayer souhaite enthousiasmer de nouveaux clients avec ses vins et étendre 

son réseau de distribution international. Pour ce faire, il recherche de nouveaux partenaires 

commerciaux (restaurants de classes supérieures, commerces spécialisés, etc.) souhaitant intégrer 

ses vins d’excellente qualité à leur assortiment.  

mailto:weingut@bruendlmayer.at
http://www.bruendlmayer.at/
mailto:s.mayr@bruendlmayr.at
mailto:lprzybyla@vinsdumonde.com
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WEINGUT FRITZ WIENINGER  

Stammersdorfer Str. 31 

A-1210 Wien 

 

T +43 1 29 01 012 

F +43 1 290 10 12-3 

E weingut@wieninger.at 

W www.wieninger.at 

 

Contact: 

M. Fritz Wieninger  

E fritz@wieninger.at  

 

Importateur en France:  

Soif d’ailleurs 

E nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com 

 

Vins représentés: 

2017 Ried Ulm - Nussberg Wiener Gemischter Satz DAC 

2017 Ried Rosengartel - Nussberg Wiener Gemischter Satz DAC  

2016 Pinot noir grand select  

 

Description:   

Géré comme une entreprise familiale, le domaine viticole Wieninger cultive une vigne naturelle et 

biodynamique au cœur de la métropole viennoise. Les valeurs centrales sont une qualité supérieure, le 

respect de la nature, ainsi que le développement durable depuis plusieurs générations.  

Le domaine viticole propose un large éventail de vins naturels qui symbolisent l'unicité du territoire 

viennois. Les vins de grande qualité sont primés lors des dégustations internationales et sont également 

exportés dans 42 pays aux quatre coins du globe. Fritz Wieninger possède plus de 30 années 

d'expérience et s'oriente par conséquent vers la qualité.  

En tant que précurseur dans le domaine du vin viennois, Fritz Wieninger est déjà surnommé le doyen 

du vin viennois. 

Le domaine viticole Wieninger exploite des cépages dans les régions du Bisamberg et du Nußberg, 

séparées par le Danube et qui présentent des sols et climats différents. 

«Le vin Gemischter Satz, un classique viennois presque tombé dans l'oubli, me tient particulièrement à 

cœur. Cette spécialité permet de déguster un vin à l'image de Vienne.» Fritz Wieninger 

  

mailto:weingut@wieninger.at
http://www.wieninger.at/
javascript:void(0);
mailto:nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com
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WEINGUT JURTSCHITSCH  

Rudolfstraße 39  

A-3550 Langenlois 

 

T +43 2734 21 16-13 

F +43 2734 21 16-11 

E weingut@jurtschitsch.com 

W www.jurtschitsch.com 

 

Contact: 

Mme Bettina Koller 

E b.koller@jurtschitsch.com 

 

Importateur en France:  

Les Chais Saint Laurent 

E sd@chais-saint-laurent.com 

 

Vins représentés: 

2017 Grüner Veltliner Stein Kamptal DAC 

2018 Grüner Veltliner Terrassen 

2017 Belle Naturelle Grüner Veltliner 

2017 Ried Dechant Grüner Veltliner Kamptal DAC 

2017 Riesling Platin 

2017 Ried Heiligenstein Riesling Kamptal DAC 

 

Description:   

Le vignoble Jurtschitsch représente depuis longtemps la culture viticole autrichienne. Depuis quelque 

temps déjà, Alwin et Stefanie Jurtschitsch sont à la tête de ce vignoble et renouvellent à leur manière 

les caractéristiques d'un vin de qualité. 

Il s'agit pour eux de vinifier des vins aussi authentiques, complexes et spécifiques au terroir que possible 

dans un style frais et élégant, et donc de mettre en valeur les vignes de Langenlois. De nouveaux 

paramètres, remontant en réalité à d'anciennes traditions, sont à l'origine de ces grands crus: 

l'agriculture biologique, des sols sains, le moins d'interventions possible en cave et une expérimentation 

constante permettant de garder la trace de la richesse inépuisable de la communauté du vin. 

Le vignoble Jurtschitsch est à la recherche de partenaires dans le commerce spécialisé, la haute 

gastronomie et les vinothèques pour ses vins autrichiens certifiés biologiques.  

mailto:weingut@jurtschitsch.com
http://www.jurtschitsch.com/
mailto:b.koller@jurtschitsch.com
mailto:sd@chais-saint-laurent.com
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WEINGUT KNOLL  

Unter-Loiben 10 

A-3601 Dürnstein 

 

T +43 2732 793 55 ou +43 664 2838 271  

F +43 2732 793 55-5   

E weingut@knoll.at  

W www.knoll.at 

 

Contact: 

M. Emmerich Knoll 

Mme Monika Knoll  

E  weingut@knoll.at 

 

Importateur en France:  

Valade & Transandine 

E jls@transandine.fr 

 

Vins représentés: 

2017 Loibner Federspiel Grüner Veltliner 

2017 Loibner Federspiel Riesling 

2016 Ried Schütt Smaragd Grüner Veltliner 

2016 Ried Loibenberg Riesling 

 

Description:   

Actuellement, la famille Knoll exploite 18 hectares, où l'on retrouve des noms qui sont restés longtemps 

dans les mémoires des amateurs de vin locaux et internationaux : Rieden Kreutle, Trum, Kellerberg, 

Loibenberg, Pfaffenberg et surtout Schütt. Ces noms constituent la base des Riesling et Veltliner, qui 

sont en principe clairs, précis, minéraux et structurés et qui révèlent souvent leur plein potentiel après 

plusieurs années, voire décennies. 

Des vins issus de cépages tels que des muscats blancs à petits grains, des Traminers blancs, du 

Chardonnay et des Blauburgunder, viennent compléter l'offre. 

On retrouve également des grands crus doux et des vins de prédicat dans le répertoire d'Emmerich 

Knoll. 

Le domaine viticole Knoll cherche à contacter des cavistes, des œnothèques, ainsi que des restaurants.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:weingut@knoll.at
http://www.knoll.at/
mailto:weingut@knoll.at
mailto:jls@transandine.fr
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WEINGUT MARKUS HUBER  

Weinriedenweg 13 

A-3134 Reichersdorf 

 

T +43 699 127 83 723   

F +43 2783 82 999 4 

E office@weingut-huber.at 

W www.weingut-huber.at 

 

Contact: 

M. Markus Huber  

E markus@weingut-huber.at 

 

Importateur en France:  

South World Wines 

E gturner@southworldwines.com 

 

Vins représentés: 

2017 Grüner Veltliner Terrassen - Traisental DAC 

2017 Riesling Terrassen - Traisental DAC  

2016 Grüner Veltliner Ried ALTE SETZEN Erste Lage - Traisental DAC 

2013 Grüner Veltliner Ried BERG Erste Lage - Traisental DAC 

2008 Riesling Ried BERG Erste Lage Traisental DAC 

2017 Sankt Laurent Ried HOCHSCHOPF - Niederösterreich 

 

Description:   

Depuis plus de 220 ans, la famille Huber est spécialisée dans la viticulture. Aujourd'hui, le vignoble de 

Reichersdorf est géré par Markus Huber, soit la 10e génération. Avec beaucoup de sensibilité et un 

travail constant de la vigne et de la cave, il a réussi en quelques années à établir le domaine viticole au 

cœur du Traisental en tant qu'entreprise leader internationalement renommée. Le domaine viticole de 

Markus Huber est membre de l'association des domaines viticoles traditionnels d'Autriche 

(Traditionsweingüter Österreich). 

La concentration absolue sur les atouts de la région et les terroirs uniques confèrent aux vins un style 

limpide et juteux, année après année. 

Les vins HUBER figurent également parmi les meilleurs vins autrichiens à l'exportation. Outre le 

programme libre sur les importants challenges autour du vin, cela comprend également des mesures 

pratiques telles que les certifications IFS. 

  

javascript:void(0);
http://www.weingut-huber.at/
mailto:markus@weingut-huber.at
mailto:gturner@southworldwines.com
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WEINGUT PICHLER-KRUTZLER  

Oberloiben 16 

3601 Dürnstein 

 

T +43 2732 718 06 

F +43 2732 718 06-11 

E office@pichler-krutzler.at  

W www.pichler-krutzler.at 

 

Contact:  

Mme Elisabeth Pichler-Krutzler 

E office@pichler-krutzler.at  

 

Importateur en France:  

Barrière & Cadevielle 

E fb@b-et-c.com 

 

Vins représentés: 

2016 Grüner Veltliner Frauengärten 

2015 Grüner Veltliner Loibenberg 

2015 Grüner Veltliner Kellerberg 

2016 Riesling Pfaffenberg 

2015 Riesling Kellerberg 

 

Description:   

En 2006, Elisabeth Pichler-Krutzler de la région de Wachau et Erich Krutzler du Burgenland, tous deux 

issus d'une famille de viticulteurs renommée, ont fondé leur propre domaine dans la Wachau. C'est là 

que de prestigieux terroirs, cultivés durablement dans le respect de la nature, produisent des vins à la 

hauteur de leurs origines. Des vins d'âme et de caractère. Les vins PICHLER-KRUTZLER sont purs, 

authentiques et intransigeants. Les grains de raisin sont vendangés, transformés et les vins 

embouteillés en un seul et même endroit. Puisque le domaine renonce à tout ajout d'édulcorant ou 

additif, collage, déshydratation ou extraction, tous les vins apparaissent clairs et sans fard. Travail 

manuel de haute qualité sans effets de mode. 

Les vins PICHLER-KRUTZLER sont purs, authentiques et sans compromis : récoltés, transformés et 

mis en bouteille dans le domaine, un travail manuel de haute qualité sans tendances à la mode ni 

technologie complexe. Des vins issus des meilleurs raisins dans un cadre unique, qui ravira les 

œnophiles. 

  

mailto:office@pichler-krutzler.at
http://www.pichler-krutzler.at/
mailto:office@pichler-krutzler.at
mailto:fb@b-et-c.com
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WEINGUT PITTNAUER  

Neubaugasse 90 

A-7122 Gols 

 

T +43 2173 3407-0 

F +43 2173 2008-8 

E weingut@pittnauer.com 

W www.weingut-pittnauer.at  

 

Contact: 

M. Gerhard Pittnauer  

E weingut@pittnauer.com 

 

Importateur en France:  

Soif d’ailleurs 

E nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com 

 

Vins représentés: 

2018 Pitt Nat Rosé 

2017 Mash Pitt 

2017 Zweigelt Heideboden  

2016 St. Laurent Dorflagen 

2017 Rosé Dogma 

2015 Pittnauski 

 

Description:   

Gerhard et Brigitte Pittnauer ne connaissent qu'un seul dogme et leurs vins du même nom renoncent 

radicalement et sans compromis : Au soufre, aux filtres et à tout ce qui serait susceptible de restreindre 

la pureté de l'origine et du cépage. Pour le reste, ils vivent, sans le moindre dogme, la vie d'un couple 

de vignerons cosmopolites et curieux, qui trouvent les frontières inutiles et qui estiment que cela vaut 

la peine de remettre en question les compositions aromatiques classiques.  

À l'heure actuelle, l'idée consiste à ne pas se définir via un alcool ou des tannins immodérés. Les vins 

(90 % de vins rouges) sont légers, élégants et subtils, tout en étant malgré tout profonds et complexes. 

Cela fait plus de dix ans que les époux Pittnauer misent sur des principes biologiques et biodynamiques.  

Le domaine viticole Pittnauer souhaite soutenir son partenaire en France, Nicolas Fouilleroux de la 

société Soif d'ailleurs, et cherche à nouer de nouveaux contacts avec des gastronomes et des 

revendeurs spécialisés.  

mailto:weingut@pittnauer.com
javascript:void(0);
mailto:nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com
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WEINGUT R&A PFAFFL  

Schulgasse 21 

A-2100 Stetten im Weinviertel 

 

T +43 2262 673 423 

F +43 2262 673 423-21 

E wein@pfaffl.at 

W www.pfaffl.at 

 

Contact: 

Mme Heidemarie Fischer 

E heidemarie@pfaffl.at 

 

Importateur en France:  

Barrière & Cadevielle 

E fb@b-et-c.com 

 

Vins représentés: 

2018 Grüner Veltliner vom Haus  

2017 Zweigelt vom Haus  

2017 Grüner Veltliner Weinviertel DAC HAID  

2017 St. Laurent WALD  

2017 Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reserve GOLDEN  

2015 Excellent Reserve  

 

Description:   

Originaires de Stetten, les Pfaffl présentent la meilleure qualité possible chaque année. 

Le domaine viticole est connu par-delà les frontières autrichiennes pour ses efforts autour du cépage 

Grüner Veltliner. Les Riesling, Chardonnay, Zweigelt et autres Saint-Laurent ornés du losange blanc 

sont souvent récompensés par des prix. Cela leur a valu un grand honneur : le magazine américain Wine 

Enthusiast a décerné au domaine viticole le titre de « domaine viticole européen de l'année 2016 », une 

distinction qui n'avait jusqu'à présent jamais été décernée à un domaine viticole autrichien. 

"PFAFFL.Pfefferl" est une marque de longue tradition ; l'entreprise familiale s'est fait un nom synonyme 

d'excellence. L'idée principale est de rendre l'excellence locale accessible à un public national comme 

international.  

Les vins de grande qualité du domaine Pfaffl sont proposés dans des vinothèques et restaurants 

gastronomiques sélectionnés dans le monde entier. Le domaine viticole recherche de nouveaux 

partenaires de distribution dans les secteurs gastronomique et agroalimentaire sur le marché français. 

  

javascript:void(0);
http://www.pfaffl.at/
mailto:heidemarie@pfaffl.at
mailto:fb@b-et-c.com
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WEINGUT SCHLOSS GOBELSBURG 

Schlossstraße 16 

A- 3550 Gobelsburg 

 

T +43 2734 2422-0  

F +43 2734 2422-20 

E  schloss@gobelsburg.at 

W www.schloss-gobelsburg.at 

 

Contact :  

M. Michael Moosbrugger  

E mm@gobelsburg.at 

 

Importateur en France:  

Terres de Vins 

E contact@terresdevins.com 

 

Vins représentés: 

2017 KAMPTAL Grüner Veltliner  

2017 LANGENLOIS Kamptal DAC Grüner Veltliner  

2017 Ried RENNER | 1ÖTW Erste Lage Kamptal DAC Grüner Veltliner 

2017 Ried LAMM | 1ÖTW Erste Lage Kamptal DAC Grüner Veltliner 

2017 Ried HEILIGENSTEIN | 1ÖTW Erste Lage Kamptal DAC Riesling 

2013 ST LAURENT Reserve Niederösterreich 

 

Description:   

SCHLOSS GOBELSBURG est le plus ancien domaine viticole de la région du Kamptal et on peut retracer 

son histoire jusqu'au XIIe siècle. Le domaine viticole est dirigé depuis 1996 par Eva et Michael 

Moosbrugger.  

Il se concentre sur les vins des cépages Grüner Veltliner et Riesling. 

Dans le cas des vins « Rieden » en particulier, les différentes typologies des sols sont au centre des 

préoccupations du viticulteur. La spécialité des Moosbrugger est la production de vins tout droit sortis 

du passé du domaine, avec la gamme de VINS TRADITION. Ces vins sont un souvenir de la tradition du 

développement du XIXe siècle. 

Le domaine viticole Schloss Gobelsburg souhaite développer ses exportations vers la France et 

recherche donc de nouveaux partenaires commerciaux (restauration haut de gamme, commerce 

spécialisé, etc.) qui souhaitent intégrer dans leur gamme les vins de l'entreprise primés aux niveaux 

national et international. 

  

javascript:void(0);
http://www.schloss-gobelsburg.at/
javascript:void(0);
mailto:contact@terresdevins.com
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WEINGUT SUTTER  

Hohenwarth 77 

A-3472 Hohenwarth am Manhartsberg 

 

T +43 2957 200 

F+43 2957 200 17  

E office@weingut-sutter.at 

W www.weingut-sutter.at 

 

Contact: 

Mme Doris Sutter 

E office@weingut-sutter.at 

 

Importateur en France:   

Estate Selection 

E f.dautancourt@estate-selection.com 

 

Vins représentés: 

2017 Grüner Veltliner Weinviertel DAC Klassik  

2017 Grüner Veltliner Ried Im Steinbruch 

2017 Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reserve 

2017 Roter Veltliner Ried Hochstrass 

2017 Roter Veltliner Alte Reben  

2017 Riesling Tradition 

 

Description:   

Le domaine viticole Sutter de Hohenwarth est une affaire familiale depuis 1671 et se trouve au sud-

ouest du Weinviertel, à 50 km à l'ouest de Vienne.  

Les vignes Sutter poussent sur un terrain constitué de sable de lœss et sur des terrasses de remblais. 

Ces sols sont idéaux pour les écarts de températures entre les journées chaudes et les nuits fraîches 

et permettent de produire des vins blancs et rouges typiques.  

Les anciennes traditions rencontrent les nouvelles technologies et la culture naturelle permet au 

vignoble Sutter de produire des vins de qualité supérieure reflétant la passion pour le travail et la nature. 

Le vignoble Sutter est à la recherche d'un importateur ou d'un partenaire commercial pour ses vins de 

qualité supérieure. 

Parmi les vins phares figurent le Grüne Veltliner, le Rote Veltliner et le Frührote Veltliner. Leur gamme 

de vins rouges mise essentiellement sur le Zweigelt et le Blauer Burgunder. Ces cépages leur 

permettent également de créer différents styles de vins.  

mailto:office@weingut-sutter.at
http://www.weingut-sutter.at/
mailto:office@weingut-sutter.at
mailto:f.dautancourt@estate-selection.com
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WEINGUT UMATHUM  
Sankt Andräeer Str. 7 

A-7132 Frauenkirchen 

 

T +43 2172 24 400 

F +43 2172 21 73 4 

E office@umathum.at 

W www.umathum.at 

 

Contact: 

M. Josef Umathum 

E office@umathum.at 

 

Importateur en France:  

Soif d’ailleurs 

E nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com 

 

Vins représentés: 

MMXVI Königlicher Wein  

2017 Gelber & Roter Traminer 

2015 Haideboden 

2013 Ried Hallebühl, Zweigelt 

2013 Vom Stein, Sankt Laurent 

2015 Kirschgarten, Blaufränkisch 

 

Description:   

Le domaine viticole Umathum est connu pour ses vins rouges authentiques issus des cépages 

traditionnels Blaufränkisch, St. Laurent et Zweigelt. Josef Umathum produit également un fantastique 

Pinot gris et son Rosé Saignée a marqué l'histoire du vin.  

Un sol sain et des plantes vives assurent la qualité exceptionnelle de vins de caractère. Toutes les étapes 

de production suivent le rythme de la nature. Pour préserver la mémoire des plantes, les vignes sont 

sélectionnées dans les vignobles les plus anciens. Les raisins sont sélectionnés exclusivement à la main 

et sont amenés à maturation en fûts traditionnels en bois. 

Josef Umathum est également « l'inventeur » de la cuvée de vin rouge « Haideboden », pressée sur le 

domaine de Frauenkirchen depuis 1991. 

Certains vins blancs fascinants, comme le cépage traditionnel blanc pannonien Lindenblättriger et un 

Grauer Burgunder épicé, proviennent également du domaine du Burgenland. 

L'objectif est d'approvisionner le commerce de la gastronomie et des boissons en produits de qualité 

durable. 

  

mailto:office@umathum.at
http://www.umathum.at/
mailto:office@umathum.at
mailto:nicolas.fouilleroux@soifdailleurs.com
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ZANTHO  
Dammweg 1A 

A-7163 Andau 

 

T +43 2176 27077 

F +43 2176 27078 

E office@zantho.at 

W www.zantho.at 

Contact : 

M. Thomas Gratzer 

E thomas.gratzer@zantho.com  

 

Importateur en France:   

D.VIN 

E contact@degustation-de-vin.com 

 

Vins représentés: 

2017 Grüner Veltliner 

2017 Muskat 

2017 Zweigelt 

2017 Blaufränkisch 

2016 Sankt Laurent 

2016 Eiswein Selection 

 

Description: 

ZANTHO est un producteur de vins de grande qualité issus de cépages autrichiens nés à Andau de la 

coopération des grands vignerons Josef Umathum et Wolfgang Peck.  

La plus grande attention est accordée aux cépages locaux comme le Zweigelt, le Blaufränkisch et le 

Sankt Laurent mais aussi le Grüner Veltliner, le Welschriesling et le muscat dans des vignes de près de 

70 ha.  

Fondé en 2002, ce domaine viticole offre aujourd'hui un assortiment de grande qualité de vins rouges, 

blancs, mousseux et doux, dont 50 % sont exportés dans plus de 30 pays dans le monde et régulièrement 

récompensés pour leur grande qualité. ZANTHO a obtenu les certifications IFS et BRC. 

Zantho est un producteur de vins mousseux, blancs, rouges et doux de grande qualité et est très orientée 

vers l'exportation. 

La société fait partie des producteurs de vins autrichiens les plus connus et a été récompensée par 

l’International Food Standard (IFS) et le British Retail Council (BRC). 

Pour poursuivre son expansion, Zantho recherche des importateurs exclusifs avec un bon réseau de 

contacts pour la distribution spécialisée et la gastronomie en Europe de l'Ouest et du Nord (dans les 

pays baltes par exemple), à Hong Kong, en Chine et en Asie du sud. 

 

mailto:office@zantho.at
http://www.zantho.at/
javascript:void(0);
mailto:contact@degustation-de-vin.com
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Pour toute question, contactez Madame Sabine Douchaina, Key Account Manager Alimentation 

et boissons. 

E paris@advantageaustria.org 

T 01 53 23 05 06  

mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/fr/
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Envie de plus de vins 
autrichiens ? 

 

MILLESIME BIO, Montpellier, 

28. – 30. 1. 2019 

 

26 domaines viticoles autrichiens seront 
présents à Millésime BIO, le plus grand salon 

des vins biologiques en Europe. 
 



  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADVANTAGE AUSTRIA Paris 
Ambassade d’Autriche - 
Section commerciale 
6, avenue Pierre 1er de Serbie 
75116 Paris 
T +33 1 53 23 05 05 
F +33 1 47 20 64 42 
E paris@advantageaustria.org 
W www.advantageaustria.org/fr 

 @austria_in_fr #AUTFRA 

 advantageaustriaFR 

 ADVANTAGE AUSTRIA France & 

Monaco 

 advantage_austria_fra 

 ADVANTAGE AUSTRIA 

 ADVANTAGE AUSTRIA  

 

mailto:paris@advantageaustria.org
file:///D:/users/MindlbergerE/Desktop/MARKETING/www.advantageaustria.org/fr
http://www.advantageaustria.org/fr/
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/
https://www.linkedin.com/pulse/advantage-austria-france-monaco-autriche-en-et-%C3%A0-christian-h
https://www.linkedin.com/pulse/advantage-austria-france-monaco-autriche-en-et-%C3%A0-christian-h
https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/
https://www.youtube.com/user/advantageaustria
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/
https://www.linkedin.com/pulse/advantage-austria-france-monaco-autriche-en-et-%C3%A0-christian-h
https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/
https://www.youtube.com/user/advantageaustria

