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LE PETIT BALLON

C’est à Pfaffenheim que nous retrouvons la 
famille Rieflé et son domaine de 23 ha. Ayant 
une véritable approche sociale et humaniste, 
elle confie les travaux manuels de la vigne 
à une association d’aide à la réinsertion 
professionnelle. Également sensible aux 
changements climatiques, elle conduit son 
vignoble en bio afin de respecter 
le terroir et donner vie à des vins 
authentiques et exceptionnels.

Alsace 68250 Pfaffenheim

Généreux

Domaine Rieflé

Un pinot gris coup de cœur qui honore l’Alsace ! 
Outre le respect du sol, de la flore, de la faune, 
l’agriculture biologique est aussi l’outil adéquat 
pour que les vins expriment les caractères des 
nombreux terroirs, un leitmotiv chez Rieflé. Ainsi, 
ce « Pinot Gris 2019 », un véritable coup de cœur, 
offre une trame équilibrée qui décline les arômes 
de fruits, de fleurs, d’épices du pinot gris et une 
minéralité rafraîchissante qui signe le terroir.

prix abonné 11,50 € prix constaté 12,90 €

10 ° C

1/2 h

Domaine Rieflé
Pinot Gris Classique 2019
AOP AlsAce

Généreux

Domaine Rieflé
Pinot Gris Classique 2019
AOP AlsAce



Expédition
3 jours ouvrés

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

FV_BIO2_JAN21

culture

Pinot gris

Biologique

2030

13,5 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Vin à la robe or pâle, les reflets sont verts 
et argent. La matière apparaît riche dans 
le verre.

Fin, notes d’aubépine, de guimauve, 
d’agrumes confits, de thé Earl Grey,
de pêche et de poivre blanc.

Mielleux, fruité en attaque, puis frais en 
milieu de bouche, minéral et épicé en finale. 
Divin !

Porc à l’ananas, sauce 
aigre-douce

2030

viAndes
Blanquette de veau,

ris de veau aux morilles, 
charcuteries fumées,

jarret de porc au pinot gris

Asperges blanches, 
sauce maltaise

Chèvre et miel, Comté 
fruité, Fontainebleau 
aux herbes, Munster

PlAts végétAriens

frOmAges

10 ° C

1/2 heure

Curry de lotte, crevettes 
au gingembre, coquilles 

Saint-Jacques en
cocotte au pinot gris

et topinambours

POissOns

accord parfait

à déguster avant
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