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Vins SICK-DREYER 

LES INCONTOURNABLES...                                                                       75cl 

KAEFFERKOPF 4/4 2018                                                                                                                 sucrosité                   p.u 
Assemblage de 60% de Gewurztraminer, 30% de Riesling, 5% de Pinot Gris et 5% de Muscat.              (30g/l)             16,00 € 

« Pour Ma Gueule » 2019 
Composé uniquement de Chasselas, ce vin léger et fruité  sera vous plaire en accord avec des               (10g/l)              7,50 € 

plats à base de fromage, par exemple. C’est un vin simple mais efficace !                                                                                              

Sylvaner 2019 
Vin sec et léger aux notes florales, qui accompagnera à merveille vos apéritifs mais aussi des                (9g/l)                8,00 € 

mets tels que les fruits de mers, une salade, une quiche, une raclette ou encore des terrines.  

Muscat 2019 
Vin très aromatique qui sublimera vos apéritifs. Sa délicatesse en bouche, vous donnera l’impression      (19g/l)               9,00 € 

de croquer du raisin frais. Il se marie parfaitement avec un plat d’asperges blanches fraîches. 

Muscat « La Grappe des Oiseaux » 2018 
Ce vin doux composé de raisins récoltés en début de sur-maturité s’harmonisera parfaitement            (36g/l)              16.00 € 

avec vos dessert ou apéritifs bien parfumés. 

 

LES VINS D’ALSACE SUBLIMÉS PAR CÉPAGE                                        75cl 

RIESLING       
 

Riesling 2019                                                                                                                                     (2g/l)              9,00 € 

Riesling Kaefferkopf 2017                                                                                                                 (9g/l)               14,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2015                                                                         (9g/l)               15,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2013                                                                         (4g/l)               16,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2012                                                                         (2g/l)               15,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2008                                                                         (8g/l)               25,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2007                                                                         (8g/l)               27,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2005                                                                         (6g/l)               29,00 € 

Riesling Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2003                                                                         (2g/l)               32,00 €   
 
 
 
 
Tous nos vins sont garantis récoltés sur nos coteaux et mis en bouteilles au domaine avec tous nos meilleurs soins. 

Vins de collection * 
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Vins SICK-DREYER 

PINOT GRIS                                                                                                75cl  

Pinot Gris 2019                                                                                                                                  (22g/l)            9,00 € 

Pinot Gris Kaefferkopf “Cuvée René Sick“ 2018                                                                                (37g/l)            17,00 € 

Pinot Gris “La Grappe des Oiseaux” 2019                                                                                         (41g/l)            16,00 € 

Pinot Gris Vendanges Tardives 2016                                                                                                (76g/l)            25,00 € 

Pinot Gris Sélection de Grains Nobles 2012                                                                                     (142g/l)          53,00 € 

GEWURZTRAMINER                                                                                             75cl  

Gewurztraminer 2016                                                                                                                        (22g/l)             10,00 € 

Gewurztraminer Mambourg 2015                                                                                                     (30g/l)            14,00 € 

Gewurztraminer Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2017                                                            (34g/l)            15,00 € 

Gewurztraminer Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2014                                                            (28g/l)            15,00 € 

Gewurztraminer Kaefferkopf « Cuvée Joseph Dreyer » 2005                                                            (25g/l)            23,00 € 

Gewurztraminer « La Grappe des Oiseaux » 2015                                                                            (37g/l)             16,00 € 

Gewurztraminer Vendanges Tardives 2018                                                                                      (120g/l)           27,00 € 

PINOTS                                                                                                                   75cl 

Clevner 2019 (assemblage de Pinot Blanc et Pinot Auxerrois)                                                                        (6g/l)                  8,00 € 

Pinot Noir 2019  
Frais et vif avec de belles notes de cerises et de cassis, il s’harmonisera très bien avec les charcuteries et quiches.        (1g/l)             9,00 € 

Pinot Noir Rosé « J’arrose » 2019  
Idéal en été, bien frais ; ce vin accompagnera très bien toutes vos grillades et le chili con carne.                            (5g/l)                   9,00 € 

BELLES, FINES ET FESTIVES BULLES                                                              75cl 

Crémant d’Alsace Brut                                                                                                                       (1g/l)              9,00 € 

Crémant d’Alsace Brut Rosé (Pinot Noir)                                                                                        (7g/l)              9,90 € 

Crémant d’Alsace Brut « A la volée » (dégorgement manuel)                                                         (2g/l)             10,00 € 

Crémant d’Alsace  « 4 saisons »                                                                                                           En préparation... 

NOS SPIRITUEUX (distillés au domaine par le vigneron)                                                                       50cl 

Marc de Pinot Gris 45°                                                                                                                                22,00 € 
Marc d’Alsace de Gewurztraminer 45° - A.O.P Marc d’Alsace                                                                  22,00 € 

Marc de Muscat 45°                                                                                                                                     22,00 € 

Vodka « 3 Prime » 40° (élaboré à partir de marc de raisin)                                                                                                25,00 € 

Tous nos vins sont garantis récoltés sur nos coteaux et mis en bouteilles au domaine avec tous nos meilleurs soins. 
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Vins SICK-DREYER 

Grand Cru « Kaefferkopf » 
Le Kaefferkopf est l’appellation la plus ancienne d’Alsace - déjà cité au début du XIVe siècle, en 1328.  En 
1932, soit une quarantaine d’année avant l'apparition de l'appellation A.O.C. Alsace Grand Cru, le 
Kaefferkopf devient le premier lieu-dit d’appellation d’origine à être reconnu et délimité par une décision 
judiciaire. Il rejoint les Grands Crus d’Alsace en 2007. 
Le Kaefferkopf se caractérise par la complexité de ses sols associant du granite, du calcaire mais aussi du 
grès, de l’argile et des alluvions ce qui lui permet de produire des vins aux arômes et saveurs fins et 
élégants. Seuls les cépages dits « nobles » peuvent être issus de ce terroir : Riesling, Muscat, Pinot Gris et 
Gewurztraminer. 
Nous vous proposons des vins mono-cépage issus de ce grand terroir : Riesling, Pinot Gris et 
Gewurztraminer ainsi qu’un vin d’assemblage le « KAEFFERKOPF » - les  4 cépages nobles.  Vous 
l’apprécierez pour sa complexité et son côté multi-facettes grâce au soyeux du Gewurztraminer, à la 
nervosité du Riesling, à l'opulence du Pinot Gris et au fruité du Muscat. 
 

La Grappe des Oiseaux  est une gamme de vins provenant de raisins de cépages récoltés en 

sur-maturité. Au caractère aromatique du cépage s’ajoutent la puissance et la rondeur chaleureuse d’un 
vin exceptionnel.  A servir frais, en apéritif, au dessert et surtout avec le Foie Gras pour le Pinot Gris ; avec 
la cuisine aigre-douce, orientale et épicée pour le Gewurztraminer ; en apéritif ou lors d’une réception pour 
le Muscat ; et avec la volaille en sauce ou la terrine de viande pour le Chasselas.  
 

Cuvée Joseph Dreyer 
Joseph Dreyer, visionnaire, ardent défenseur de la viticulture alsacienne et président-fondateur du 
Syndicat Viticole d’Ammerschwihr, avait fondé la Foire aux Vins d’Ammerschwihr en 1928 (la plus 
ancienne d’Alsace) et permis à la fameuse appellation « Kaefferkopf » d’obtenir sa délimitation judiciaire 
en 1932. Son fils, Joseph Dreyer, a poursuivi son œuvre en redonnant vie à la Confrérie St Etienne après la 
guerre.  Il en est devenu par la suite son receveur honoraire.  Pierre Dreyer, fils et petit-fils, a tenu à rendre 
un hommage affectueux à son père et à son grand-père. Les vins « Cuvée Joseph Dreyer » sont issus de 
raisins vendangés en sur-maturité faible, c’est-à-dire cueillis entre les vendanges normales et les 
vendanges tardives. Ce sont des vins, tout en restant dans la typicité de leurs cépages, qui ont une 
charpente solide et harmonieuse, dégageant un fruité subtil d’une grande finesse. 
 

Le léger dépôt cristallin que peuvent présenter certaines bouteilles est un précipité de constituants naturels 
de vin appelé « Crème de tartre ». Il n’altère ni le goût, ni la qualité de ce vin. Versez avec précaution afin 

que les cristaux demeurent au fond de la bouteille. 

  

 

 

 

Tous nos vins sont garantis récoltés sur nos coteaux et mis en bouteilles au domaine avec tous nos meilleurs soins. 
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