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L’année 2015 aura été celle de la reconnaissance internationale pour la Cave des Vignerons de 
Pfaffenheim et ses vins. 

183 distinctions dont le French Sweet Wine Trophy 2015 et le Sélection de Grains Nobles Trophy 2015 
attribués par l’International Wine Challenge, mais également 49 médailles d’or et 73 médailles d’argent 
sont venues récompenser le travail qualitatif fournis par les équipes de la marque Pfaff. 

Les efforts mis en œuvre par les vignerons-coopérateurs et les équipes de production sous la conduite du 
Maître de Chai Jean-François Kueny et du Directeur de production Patrick Prévot ont été reconnus au 
niveau international par l’attribution du titre de Meilleur Producteur Français 2015 à la fois par l’Austria 

Wine Competition (AWC) Vienna et par l’International Wine & Spirit Competition (IWSC). 

 
 

« Il faut avant tout remercier nos vignerons-coopérateurs qui font un travail d’exception dans leurs vignes 
sans lequel nous ne pourrions atteindre ce niveau de qualité. Cela prouve encore une fois que le fait de 
vendanger l’intégralité des cépages et des parcelles de façon manuelle est une condition première dans la 
capacité des raisins à faire des vins aromatiques, et ce notamment sur des millésimes comme 2014 où le 
tri sur le lieu de récolte a fait toute la différence » 

 

La récolte de médailles de cette maison a été également exceptionnelle avec 122 récompenses dont 
l’Alsace Riesling Trophy, l’Alsace Pinot Gris Trophy et l’Alsace Trophy décernés par l’International Wine 
Challenge, ainsi que 24 médailles d’or et 39 médailles d’argent. 

En vue d’améliorer encore la qualité de ses vins, La Cave des Vignerons de Pfaffenheim vient d’initier une 
démarche pour obtenir les certifications ISO9002 et IFS, et prévoit un investissement de plus de deux 
millions d’euros sur 2016-2017 pour une nouvelle chaîne d’embouteillage intégrant le tirage des vins sous 
azote. 

Austria Wine Competition (AWC) : www.awc-vienna.at 

International Wine & Spirit Competition (IWSC) : http://www.iwsc.net 

International Wine Challenge (IWC) : http://www.internationalwinechallenge.com 

Pour toute information,  contactez :  
Frédérique Kirbihler kirbihlerfrederique@chateauxterroirs.com tel. +33 (0)3 89 78 08 09  

ou Zyra San Andres sanandreszyra@chateauxterroirs.com tel. +33 (0)3 89 78 08 10 

La qualité des vins de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim  
doublement récompensée !!! 

 

« Recevoir un titre de Meilleur Producteur Français est un grand moment 
dans la vie d’un producteur de vins, mais recevoir deux titres la même année 
de la part de deux des plus prestigieux concours en Europe est une chose 
inespérée » indique Frédéric Raynaud, Directeur Général.  

La filiale de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim, la Maison Dopff & Irion, n’est pas 
en reste puisque Jean-François Kueny, Maître de Chai, a figuré parmi les trois 
finalistes pour le titre de Meilleur Vinificateur Vins Blancs 2015 remis par l’International 
Wine Challenge, autre concours prestigieux qui se tient à Londres. La Maison Dopff & 
Irion figurait également parmi les cinq finalistes pour le titre de Meilleur Producteur 
Français 2015 décerné par l’International Wine & Spirit Competition (IWSC). 
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