Domaine Xavier Muller

Description
Le domaine est situé à Marlenheim, dans un ancien moulin la
Thomanns Muehle, érigé sur une île.
Les vins élaborés ici ont une réelle personnalité et sont
fidèles au terroir et à l’âme de l’Alsace.
Le caveau est ouvert tous les jours.
Sur réservation, il est possible de visiter le vignoble, de
suivre une visite commentée du site ainsi qu’une dégustation
avec encas (se renseigner auprès du domaine).
Horaires d’Ouverture : tous les jours de 10H à 12H et de 13H30
à 18H –
Fermé semaine 4 et les jours fériés.
Domaine Xavier Muller
1 rue du Moulin

67520 Marlenheim
Tel : 03 88 59 57 90
Email : xavier.muller3@wanadoo.fr
www.vin-alsace-muller.fr

Informations
Animaux acceptés
Admis
Commodités / services annexes
Parking gratuit pour voitures
Parking gratuit pour camping car
Parking bus
Toilettes
Effectif groupe
Mini : 10
Maxi : 60
Equip/services pour les enfants
Coloriage, petits jeux
Set de table à colorier
Formules de visites
Visite guidée pour individuels sur RDV
Visite guidée pour groupes sur RDV
Fûts remarquables datant de
Partenariat avec la cave historique de Strasbourg
Horaires d’accueil
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Horaires durant les vendanges

Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermé
semaine 4 et jours fériés.
Label des produits en vente
AOC
Langues pratiquées
Français
Allemand
Anglais
Espagnol
Liste des grands crus
Steinklotz
Prestations en lien avec le vignoble
Visite de cave avec dégustation. Marche gourmande.
Prestations proposées
Dégustation gratuite pour les particuliers
Dégustation payante pour les groupes
Vendanges touristiques
Visite du vignoble pour les groupes
Visite du vignoble pour les particuliers
Type de vins
AOC Alsace
AOC Alsace grands crus
AOC Crémant d’Alsace
Sélection grains nobles
Vendanges tardives
Type de viticulteur/Charte (viticulture)
Adherent SYNVIRA (logo vigneron indépendant)
Viticulteur récoltant

