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Programme touristique 2017 

Découvrez notre art de cultiver le vin 



Fondés en 1921, les Domaines Vinsmoselle regroupent les anciennes caves 
de Greiveldange, Grevenmacher, Remerschen, Stadtbredimus, Wellenstein 
sans oublier le Centre d’élaboration des  Crémants POLL-FABAIRE à 
Wormeldange. 
 
Les Domaines Vinsmoselle, leaders sur le marché des vins luxembourgeois, 
profitent de la diversité des sols de la Vallée de la Moselle pour produire des 
vins riches et variés, aux saveurs uniques. 
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Caves des Vignerons de Grevenmacher 

Caves POLL-FABAIRE- Wormeldange 2 

3 Caves des Vignerons de Wellenstein 

4 Caves du Sud Remerschen 
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Visite des Caves 

Vinothèque / Shop 

Wäistuff / Dégustation 

Restauration / Banquet 

Moselle Luxembourgoise 
Nos Caves 



Caves des Vignerons Wellenstein 
 Meet, taste and discover 4 
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Visite des Caves des Vignerons – Wellenstein 
 
Fondées en 1930, elles représentent aujourd’hui le plus grand 
site des Domaines Vinsmoselle et du Grand-Duché de 
Luxembourg. On y trouve le centre de production et livraison 
des Domaines Vinsmoselle. 
 
Durée: 60 minutes  

Caves des Vignerons – Wellenstein 
37, rue des caves 
L-5471 Wellenstein 
 
 

 Sur réservation pour des groupes de 5 à 250 personnes 
 

• Salle Sunnen   Capacité 40 personnes 
• Wäistuff  Capacité 50 personnes 
• Salle des Fêtes  Capacité 250 personnes 



Moments exclusifs à la Moselle Luxembourgeoise 
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Un cadre idéal  pour vos occasions privilégiées. 



Caves Cooperatives  Wormeldange 
 Sparkling moments… 7 
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Visite des Caves POLL-FABAIRE – Wormeldange 
 
Fondées entre 1927 et 1930. Imaginées dans un style Art Déco, 
les Caves de Wormeldange sont devenues en 1991 le centre 
d’élaboration des prestigieux Crémants POLL-FABAIRE. 
Le Crémant « POLL-FABAIRE », est élaboré rigoureusement 
selon les critères de qualité sévères de la philosophie de la 
production champenoise.  
 
Durée: 60 minutes  
 

Caves POLL-FABAIRE  –  Wormeldange 
115, route du vin 
L-5481 WORMELDANGE 
 
 

 Petite restauration sur place 
 Sur réservation pour des groupe de plus de 12 personnes 

 
• Wäistuff  Capacité 40 personnes 
• Caveau CULT  Capacité 160 personnes 



Moments exclusifs à la Moselle Luxembourgeoise 
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Un cadre idéal  pour vos occasions privilégiées. 



Caves du Sud Remerschen 
 Dine and celebrate 10 
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Caves du Sud - Remerschen 
 
Fondée en 1948, cette cave coopérative se situe le plus au sud 
de la Moselle luxembourgeoise. Sur son territoire se trouve la 
localité de Schengen, devenue célèbre par les Accords 
Schengen signés en 1985 et 1990. 
 
 
 

Caves du Sud  –  Remerschen 
32, route du Vin 
L-5440 Remerschen 
 
 

 Petite restauration sur place 
 Sur réservation pour des groupe de plus de 12 personnes 

 
• Wäistuff  Capacité 50 personnes  
• Salle Wiltzius   Capacité 80 personnes 



Moments exclusifs à la Moselle Luxembourgeoise 

12 

Un cadre idéal  pour vos occasions privilégiées. 



 
 

Caves des Vignerons Grevenmacher 
 Dine and celebrate 13 



14 

Découvrez notre art de cultiver le vin 

Caves des Vignerons de Grevenmacher 
 
Cette cave coopérative, la plus ancienne de la Moselle 
luxembourgeoise, a été fondée en 1921 par Paul Faber, le 
président à l'époque. Le caves de Grevenmacher sont connu 
pour ses spécialités tel que le vin de glace , le Chardonnay 
élevé en fûts de chêne et le Riesling Paradais. 
 
 
 

Caves des Vignerons de Grevenmacher 
12, rue des caves 
L-6718 Grevenmacher 
 
 

 Sur réservation pour des groupe de plus de 15 personnes 
 

• Wäistuff  Capacité   30 personnes  
• Salle Paul Faber   Capacité 120 personnes 
• Grand Hall Capacité 500 personnes 



Moments exclusifs à la Moselle Luxembourgeoise 
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Un cadre idéal  pour vos occasions privilégiées. 



Tarifs 2016 
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Visites des Caves 

Désignation Prix ttc par personne 
Prix groupe ttc p.p. 

(à partir de 10 personnes) 
 

Visite avec  un verre de dégustation 5,00.-€ 4,50.- € 

Visite avec deux verres de dégustation   7,00.-€ 6,50.- € 

Visite avec trois verres de dégustation 8,00.-€ 7,50.- € 

Visite enfants (jusqu’à 16 ans)  
avec un verre de jus de raisin 

3,00.- € 3,00.- € 



 
 

Dégustez l’excellence puisée au cœur de notre terroir 
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Les vins Luxembourgeois 

©AOP – MOSELLE LUXEMBOURGEOISE   

La Moselle Luxembourgeoise est surtout connue en tant que région productrice de vins blancs, tant 
tranquilles que mousseux. A cela s’ajoutent quelques spécialités régionales comme la vendange 
tardive, le vin de paille et le vin de glace. Le Luxembourg dispose d’une large gamme de cépages, qui 
permet de produire tout un assortiment de vins différents.  
 
Des vins frais, racés et minéraux sont obtenus à partir des cépages Elbling, Pinot blanc et Riesling. Des 
vins ronds, corsés, aux arômes complexes, sont obtenus à partir des cépages Rivaner, Auxerrois et 
Pinot gris. Pour produire des vins frais et fruités, l’élevage a généralement lieu dans des cuves en inox. 
La durée de l’élevage dépend du type de vin. Parfois, on utilise aussi des fûts de bois (foudres) ou des 
barriques. Ces méthodes d’élevage confèrent aux vins plus de complexité et des arômes différents. 
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Les cépages luxembourgeois 
 

Dégustation commentée des principaux cépages 
luxembourgeois 

 
À l’affiche: 

 
Le Rivaner Premier Cru 

L’Auxerrois Grand Premier Cru 
Le Pinot blanc  Grand Premier Cru 
Le Pinot Gris Grand Premier Cru 
Le Pinot noir Grand Premier Cru 
Le Riesling Grand Premier Cru 

Le Gewürztraminer Grand Premier Cru 
 

L’invité surprise: 
Le Crémant Poll Fabaire  médaille d’or 

 
Au prix de 12 € p.p.  

 

A la découverte du vignoble Luxembourgois 
 

Dégustation  commentée  de quatre cépages nobles  
et d’un crémant. 

 
À l’affiche: 

 
L’Auxerrois Grand Premier Cru 

Le Pinot Gris Grand Premier Cru 
Le Riesling Grand Premier Cru 

Le Gewürztraminer Grand Premier Cru 
Le Crémant Poll Fabaire  médaille d’or 

 
Au prix de:  8 € p.p.   

Visites des Caves: supplément de 2,50 € p.p.   
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Edmond de la Fontaine - L’accord vins et folklore 
 

Luxembourg, 1850. Un homme se promène le long des rives 
de la Moselle. 
 
Derrière lui, des hectares de vignes ensoleillées et tout 
autant de souvenirs d’une enfance passée à flâner dans la 
région. De ses terres, le jeune Edmond de la Fontaine (1823-
1891) puise son inspiration. Poète, dramaturge, 
compositeur... celui que l’on surnomme Dicks ne le sait pas 
encore mais ses œuvres marqueront à jamais la littérature et 
le folklore luxembourgeois.  

 
Dégustation  commentée  et animée  par un trio musical  

d’antan.  
 

À l’affiche: 
 

Vins:  Chardonnay –  Chanson: Den Hexemeeschter 
Vins:  Riesling – Chanson: E Stéck vum Gléck 

Vins: Pinot Gris – Chanson: D’Lidd vum Théiwesbuer 
Vins: Pinot Noir vinifié en blanc – Chanson: Un der Attert 
Vins: Pinot Noir Rosé- Chanson: Hechtercher aus der Stad 

Vins: Pinot Noir Rouge –  Chanson: De Charel 
Vins: Pinot Noir Rouge Barrique – Chanson: Kättchen  

 
Le Crémant:  Poll Fabaire  médaille d’or 

Chanson: Ech drénken gär main Pättchen 
 

Au prix de 12,50 € p.p pour les vins. 
800 € pour le trio – selon disponibilité 

 

La Charta Schengen Prestige 
 

Depuis 1985, Schengen est synonyme de liberté de 
circulation et d’accords entre ses états membres. La Charte 
Schengen Prestige représente, comme le stipule son nom, les 
trois pays avoisinants de la frontière de Schengen: 
Allemagne, France et Luxembourg. Cette charte est née dans 
l’optique de créer un cadre réglementé pour ses adhérents, 
représentative en matière de tradition et de qualité vinicole. 
Elle est la première charte transfrontalière en son genre.  
 
Les membres de la Charte Schengen Prestige s’engagent à 
respecter les critères sévères dans les domaines de la 
limitation du rendement (limité à 60 hectolitres par hectare), 
des travaux de la feuille, de la vinification et de la 
commercialisation des vins labellisés.  
 
Dégustation  commentée  des Vins labellisés Charta 
Schengen Perstige et d’un crémant Spirit Of Schengen . 

 
À l’affiche: 

 
Le Pinot blanc Charta Schengen Prestige 

Le Pinot Gris Château de Schengen Prestige 
Le Riesling Grand Premier Cru 

Le Gewürztraminer Grand Premier Cru 
Le Crémant Poll Fabaire Spirit of Schengen 

 
Au prix de:  13,50 € p.p.   

Visites des Caves: supplément de 2,50 € p.p.   
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Le petit penchant irrésistible 
 
 
Le Crémant « POLL-FABAIRE » est un vrai régal des sens. Sa 
robe dorée, ses bulles si fines, sa fraîcheur délicieuse, son 
moelleux apprécié et sa saveur corsée séduisent même le 
connaisseur le plus exigeant. Et côté rapport qualité-prix, 
difficile de faire mieux ! Les Crémants « POLL-FABAIRE » 
devront remplir les clauses du cahier des charges de l’ « AOP 
– Moselle Luxembourgeoise» et se soumettre à une analyse 
chimique et sensorielle, placée sous la supervision neutre de 
l’état Luxembourgeois. L’appellation « Crémant de 
Luxembourg » constitue donc un garant de qualité 
impérativement objectif. 

 

Visites des Caves: supplément de 2,50 € p.p.   

Dégustation commentée des crémant POLL-FABAIRE 
 

Dégustation de 6 Crémants:  9,50 € 
Dégustation de 8 Crémants:   12,50 € 
Dégustation de 10 Crémants:  15,00 €   
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Découvrez notre art de cultiver le vin 

Suivez votre nez 
Initiation à l’analyse sensorielle  

avec  
Anne-Catherine Mondloch   

 
Tout le monde sait bien que „les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas“; mais en êtes-vous bien certain? 
 
Bien souvent les commentaires des spécialistes en oenologie 
vous laissent au début perplexes. 
 
- Mais pourquoi ce vin me plaît-il tellement? 
- Quels sont les arômes que j’arrive à reconnaître dans cette 
cuvée? 
 
Voici juste quelques questions que vous vous êtes déjà 
certainement posées. Lors de ce séminaire, nous allons, non 
seulement, vous apprendre la méthodologie pour déguster 
les vins mais également, par des jeux, affiner tous vos sens 
(visuel, olfactif et gustatif). 

 
Au prix de:  30 € p.p.   

facturation minimum 20 personnes 
Selon disponibilité 

Anne-Catherine Mondloch 
 Master in Wine  

Visites des Caves: supplément de 2,50 € p.p.   
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Repas de groupe dans nos caves 



Frais forfaitaire par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites classique : Groupe à partir de 10 personnes 
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Repas de groupe dans nos caves 

Désignation Prix  ttc par personne  

Déjeuner  
(service entre 11h30 et 15h30) 

Location des assiettes et des couverts 
Pour un service de maximum 2 heures 
Heure supplémentaire: 1,50 € p.p. 

5,00 € 

Dîner de  15 à 25 personnes 
(à partir de 17h00) 

Location de la salle 
Location des assiettes et des couverts 
Pour un service de maximum 3 heures 
Heure supplémentaire: 2,50 € p.p. 

10,00 € 

Dîner – à partir de 26 personnes 
(à partir de 17h00) 

Location de la salle 
Location des assiettes et des couverts 
Pour un service de maximum 3 heures 
Heure supplémentaire: 2,50 € p.p. 

8,00 € 



Assiettes froides / 1 Plat chaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites classique : Groupe à partir de 10 personnes 
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Désignation Prix  ttc par personne * 

Assiette Vigneronne  
Tranche de filet de saumon cuit 
Médaillons de filet de porc style Saltimbocca 
Laitue, salade de tomates, salade de concombre 
Salade de pomme de terre 
 
À partir de 5 personnes 

12,00 € 

Assiette Campagnarde 
Pâté campagnarde, jambon cru et cuit du pays, pâté au 
Riesling, fromage, l’authentique « Fierkelsjelli » 
Salade de carottes et salade de pomme de terre 
 
À partir de 15 personnes 

12,00 € 

Plat chaud « les vendanges » 
Civet de bœuf au Pinot noir, gratin de pommes de terre et 
légumes 
Ou 

Sauté de porc à la provençale, spätzles et légumes 
 
À partir de 15 personnes / un  même plat pour tous le groupe 

 

12,00 € 

Repas de groupe dans nos caves 

* Hors frais forfaitaire 



Menus 2 ou 3 plats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites classique : Groupe à partir de 10 personnes 
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Désignation Prix  ttc par personne * 

Menu du vigneron  
Soupe de potiron avec des croûtons   
Soupe de tomates fraîches parfumé au jambon du pays  
Soupe au fines herbes avec des cubes de saumon 
*** 
Poularde de maïs et sa fine sauce au Pinot Noir 
Filet de porc au bacon avec sa sauce aux champignons 
Filet de Sébaste avec une sauce à l'aneth 
*** 
Mousse au chocolat aux fruits de la saison 
Pannacotta et sa compote de fruits rouge 
Crème brûlée 
 
Accompagnement au choix:  
 
Les pommes de terre au romarin, gratin de pommes de terre ou riz 
aux herbes  
 
Mélange de légumes, petit pois et carottes, ou des haricots verts 
aux lardons 
 
À partir de  15 personnes / 1 choix par plat / même choix pour tous le 
groupe 

Entrée et plat :  
19,50 € 

 
Entrée, plat et dessert: 

 22,50 € 

Repas de groupe dans nos caves 

* Hors frais forfaitaire 



Buffet 3 plats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites classique : Groupe à partir de 10 personnes 
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Désignation Prix  ttc par personne * 

Buffet « Pinot noir » 
Salade paysanne (lardons, emmental et œuf poché)  
Assiette du pays (Feierstengszalot, Fierkelsjelli et terrine 
campagnarde) 
Quiche Lorraine 
Service sur assiettes: (1 plat au choix) 

*** 
Filet mignon de porc au pinot noir 
Suprême de volaille sauce forestière 
Civet  de bœuf au pinot noir 
Pavé de saumon sauce homardine 
Buffet: (2 plats au choix) 

***  
Crème brulé 
Mousse au chocolat 
Tarte maison 
buffet: (assortiment) 

 
Les plats principaux sont servis avec des légumes et une autre garniture 
de votre choix (riz, gratin de pommes de terre, Spätzle, pommes 
sautées) 
 
À partir de  20 personnes / même choix pour tous le groupe 

25,00 € 

* Hors frais forfaitaire 

Repas de groupe dans nos caves 



Buffet froid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visites classique : Groupe à partir de 10 personnes 
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Désignation Prix  ttc par personne * 

Buffet froid « Palmberg » 
Terrine campagnarde 
Pâté au riesling 
Rôti et roast-beef 
Jambon cru et cuit 
Terrine de porcelet en gelée 
Terrine de poissons 
Saumon en belle-vue 
Saumon fumé 
Truite fumée 
Tomate aux crevettes 
Salade de carottes, céleris et pommes de terre 
Sauce cocktail, rémoulade et mayonnaise 
 

Option: tarte maison, Supplément de 3,00 € 
 
À partir de  15 personnes  

25,00 € 

Repas de groupe dans nos caves 

* Hors frais forfaitaire 



Adresse postale: 
 
B.P 40 
L-5501 Remich 
www.vinsmoselle.lu 
 
Service touristique: 
Personnes de contact:  Madame Nathalie Zion 
   Madame Marion Lessel 
 
Téléphone: 00352 26 66 14 20 
email: tourisme@vinsmoselle.lu 
 

http://www.vinsmoselle.lu/
mailto:tourisme@vinsmoselle.lu

