
Vigneron

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 

dans notre caveau de dégustation 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Merci de téléphoner avant votre passage.

Strasbourg

Colmar

Au cœur de l’Als   ce

Dambach-la-Ville

Sélestat

D 210 - Rue de la Gare

D35 - Route des Vins

Rue du Bernstein

ICI

Vers Blienschwiller

Vers Sherwiller

Rue Clémenceau

à Dambach-la-Ville

Vers Epfig, Sélestat et A35

Vins bio Carl

2 impasse de Muhlenheim 

67650 Dambach-la-Ville 

+ 00 33 (0)3 88 92 67 21

+ 00 33 (0)6 30 36 93 28 

contact@vinsbiocarl.com

www.vinsbiocarl.com www.vinsbiocarl.com

Nos vins

Olivier exprime, avec passion, 

toute sa personnalité dans nos 

vins de tradition, cuvées spéciales, 

vendanges tardives, Crémants 

d’Alsace et vins naturels (sans 

intrants ni sulites).
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La passion de la vigne et du 

vin se transmet de père en ils 
depuis plusieurs générations 

dans notre famille. C’est en 1923 

qu’eut lieu la première mise en 

bouteille.

Aujourd’hui, c’est Olivier CARL 

qui perpétue la tradition 

familiale. Depuis 2008, c’est 

avec Anne, son épouse, qu’il 

exploite l’entreprise familiale.

Le domaine a su rester à taille 

humaine, nous exploitons nos vignes 

selon la charte de l’agriculture 

biologique et dans un souci 

permanent de préservation de 

l’environnement et de valorisation 

du terroir granitique. Nous vigniions 
avec soin l’ensemble des cépages 

alsaciens, tout en privilégiant la 

note minérale propre aux coteaux 

de Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville est un pittoresque village 

médiéval niché sur les contrebas des collines 

sous-vosgiennes, au cœur de la Route des Vins 

d’Alsace.

Notre domaine se situe dans l’enceinte fortiiée, 
aux abords des remparts de granite.

Passion Nature Terroir


