
 

 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à cons ommer avec modération  
 

 
 

Colmar, 15 mars 2017  
 
 

CUVEE HOMMAGE A DE GRANDS HOMMES DE COLMAR 
 
La Fondation du Patrimoine et la Maison Wolfberger n’en sont pas à leur 
premier projet alliant patrimoine et viticulture. Cette Cuvée Spéciale, fine et 
effervescente, célèbre les Grands Hommes à l’origine de l’exposition 
organisée du 18 mars au 19 juin 2017 par le Musée Unterlinden de Colmar en 
hommage au célèbre peintre et dessinateur colmarien Jean-Jacques Karpff . 
Un témoignage – aussi – à son rôle déterminant dans le sauvetage du 
Retable d’Issenheim, chef d’œuvre du musée.  Cette exposition dévoilera la 
nouvelle acquisition d’un portrait de Jean-Jacques Reiset , personnalité 
importante de Colmar à la fin de l’Ancien Régime. La maison Wolfberger veut 
poursuivre avec cette nouvelle initiative son engagement et son rôle de 
soutien au patrimoine local.  
 
Parmi les pionniers de l’Appellation Crémant d’Alsace, qui fait de l’élaboration 
du Crémant le deuxième métier historique de la Maison Wolfberger, les 
œnologues ont développé en 2016 un Crémant rosé en hommage aux grands 
hommes de Colmar. Pour chaque bouteille vendue, Wolfberger s’engage à 
reverser 1€ à la Fondation du Patrimoine pour l’acquisition par le Musée 
Unterlinden de Colmar d’un portrait de Jean-Jacques Reiset par Jean-
Jacques Karpff ( 1770-1829). 
 
Arborant fièrement le logo du musée et de l’exposition, cette bouteille en verre 
blanc met en avant la couleur rosée du vin. La fraîcheur, la vivacité et les 
arômes de fruits rouges de ce Crémant d’Alsace Rosé s’affirment avec 
élégance à l’apéritif et au dessert. 
 
Le Crémant Rosé Cuvée Hommage à de Grands Hommes de Colmar est 
disponible dans les points de vente Wolfberger et sur le site de vente en ligne 
www.wolfberger.com au prix indicatif de 10€. Pour chaque bouteille vendue, 
1€ est reversé à la Fondation du patrimoine pour l’acquisition de cette œuvre. 
 
 
A propos de Wolfberger  
Une maison historique devenue internationale.  Depuis sa 
naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer un rôle 
majeur dans l’évolution du vignoble poursuivant 
inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette 
Maison respecte les préceptes qui ont présidé à l’existence de 
ce regroupement de vignerons, désireux de produire ensemble 
des vins de qualité. Lorsque dans les années 1970 la planète 
vin découvre enfin les richesses du terroir alsacien et voit 
naître le Crémant d’Alsace, Wolfberger est déjà bien implanté 
sur son territoire. Depuis toujours à la pointe de la technologie 
et fort d’un développement commercial visionnaire, Wolfberger 
a rapidement fait connaître ses Vins, Crémants et Eaux-de-Vie 
d’Alsace par-delà les océans. Les récompenses 
internationales pour attestent des efforts des équipes de 
Wolfberger. S’étant hissée à la première place des marques 
du vignoble alsacien, Wolfberger fête en 2017 ses 115 ans et 
rayonne aux quatre coins du monde. Wolfberger est le seul 
acteur du monde viticole français à avoir obtenu les 
certifications ISO 22 000 et ISO 50 001. Contact Wolfberger : 
Véronique RENCK v.renck@wolfberger.com Relations presse 
Wolfberger : Zmirov Communication : Pauline Delangre – 
pauline.delangre@zmirov.com / T. 01 76 53 71 08 

A propos de la Fondation du Patrimoine 
La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996 et 
reconnue d’utilité publique en 1997, a pour but essentiel de 
sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. 
Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, 
mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité 
sont éligibles à l'action de la Fondation. La Fondation du 
Patrimoine en Alsace soutient les porteurs de projets 
(collectivités, associations ou particuliers) qui ont la volonté de 
préserver des édifices, objets ou sites remarquables 
aujourd’hui menacés. La Délégation s’appuie sur un réseau de 
18 délégués tous bénévoles et de deux permanents actifs sur 
l’ensemble du territoire régional. 
Contact : Fondation du Patrimoine Alsace  
Monsieur Pierre GOETZ – Délégué Régional / Chargée de 
mission : Madame Céline HEGUENAUER 
9, Place Kléber - 67000 Strasbourg / Tél : 03 88 22 32 15 - 
Fax : 03 88 22 24 97 
alsace@fondation-patrimoine.org 
www.alsace.fondation-patrimoine.org


