
Nos Escapades Vinicoles 
Programme 2021 

Notre caveau est ouvert ici au horaires suivants: 

 
Domaine Sohler Philippe 

80a route des vins 
67680 Nothalten 

Tél: +33(0)3 88 92 49 89 
@ : contact@sohler.fr 

www.sohler.fr 
 

Horaires d’accueil 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 

Samedis, dimanches et jours fériés  
sur RDV 

Apéro gourmand  

Pique nique chez le vigneron  

Nos terroirs extraordinaires  

Dîner au cœur du vignoble  

Calendrier 2021 



Dîner au cœur du vignoble 
 

Qui, n'a jamais rêvé de déguster un bon vin dans un décor          
idyllique, le visage baigné par les rayons du soleil ? Partez à 
la découverte de nos caves, du vignoble et profitez d'un dîner 
inoubliable au cœur du vignoble. 

Rendez-vous les mercredis à partir du 14 juillet jusqu’à fin 
août à 16h30 au Domaine Sohler Philippe. (termine vers 22h00) 

Nous vous ferons découvrir notre chais et poursuivrons avec 
une balade commentée dans les vignes. 
Nous arriverons ensuite au sommet du Grand Cru             
Muenchberg, plus beau point de vue des environs. 
C'est ici que nous partagerons un moment convivial, autour 
des bons plats du chef de La Petite Auberge du Hohwald     
accompagnés de nos vins. 

Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, d’une 
petite laine et de votre bonne humeur. On vous attend! 

Uniquement sur réservation la veille avant 11h00 auprès du Domaine. Accueil 
de groupe possible, min 10 personnes & max 20 personnes. 

Tarif à partir de 55€/personne. 

Nos terroirs extraordinaires 
 
Nous vous proposons de comprendre la minéralité du vin tout 
en dégustant celui-ci dans son lieu d’origine. Toucher la roche, 
le sol, comprendre le climat du lieu et sa biodiversité à travers 
son paysage, les explications du vigneron et la degustation.  
Suivez nous au cœur de notre vignoble et découvrez le lien 
étroit entre les propriétés géologiques d'un sol et les arômes 
de terroir dans le vin.  

Rendez-vous les jeudis du 20 mai au 26 août à 10h30 au     
Domaine Sohler Philippe. (termine vers 12h00) 

Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, et de 
votre curiosité. On vous attend! 
Nous vous fournirons un porte verre et un verre. 

Uniquement sur réservation la veille avant 11h00 auprès du Domaine. Accueil 
de groupe possible, min 10 personnes & max 20 personnes. 

Tarif à partir de 18€ par personnes  

Pique Nique chez le vigneron 
 

Partez à la découverte du quotidien de votre vigneron à    
travers une journée conviviale au domaine.  

Rendez-vous dimanche 23 mai & lundi 24 mai à 11h45 au   
domaine SOHLER Philippe! 
Munis de votre repas et vos couverts tirés du sac, un chapeau 
et votre bonne humeur! 
Au programme : 
11h45 accueil avec un apéritif alsacien, 
12h15 à 15h repas convivial accompagné des vins du           
Domaine, nous vous mettons à disposition des barbecues, des 
tables et bancs à l’abri. 
Des animations pour les petits et les grands sont au             
programme. 
Vers 15h15 départ pour une balade digestive dans le vignoble,  
suivie d’une dégustation au chais 
Sur réservation avant le 22 mai, N’hésitez pas à venir avec vos 
proches, amis, collègues, etc. 

Apéro’Gourmand 
 

Une soirée gourmande et originale pour le plaisir des yeux et 
des papilles! Vous pourrez découvrir 5 vins accompagnés 
d'entre mets salés et/ou sucrés concoctés par des chefs     
restaurateurs de notre sélections (différents à chaque date). 
Rendez-vous les vendredis 14 mai, 4 juin et 2 juillet à 18h30 
au Domaine Sohler Philippe (termine vers 20h). 
En fonction de la météo nous vous proposerons un parcours  
de dégustation soit dans le vignoble, soit à la cave. 

Munissez vous d’une paire de basket, d’un couvre chef, d’une 
petite laine et de votre bonne humeur. On vous attend! 

Sur réservation à partir de 25€ par personnes. 


