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L’actualité de la Maison Schmid Traiteur  

VENDANGES 2021

Entretien avec Emmanuel Prevel
artisan maître-charcutier 
nouvel artisan partenaire de 

la Maison Schmid 

Rendez-vous sur les terres
du domaine Willy Gisselbrecht 

CHARCUTERIE DE LA THUR 

Interview de Claude Gisselbrecht 
producteur de vins en Alsace
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Depuis 1904, puis en partenariat avec la 
marque Alsace, Schmid Traiteur participe 

au rayonnement de l’Alsace à Paris.

Pour faire perdurer cette Alsace de toujours, 
avec le savoir-faire et la qualité des produits 

de son terroir, la Maison Schmid la sillonne 
de long en large. Avec enthousiasme et 
rigueur, elle sélectionne ses fournisseurs 
pour offrir à ses clients le vrai bon goût 

authentique de la gastronomie alsacienne
en plein cœur de Paris.  

À l’occasion d’un voyage en Alsace, nous 
sommes allés à la rencontre de deux de nos 
artisans partenaires pour vous les présenter 

et mettre en lumière leur activité et la 
passion de leur métier.

Toute l’actualité de la
Maison Schmid Traiteur 
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Vendanges 2021 
Interview avec Claude Gisselbrecht

 
 À l’occasion des vendanges, nous 
nous sommes rendus à Dambach-la-Ville, 
charmant village viticole sur la Route des 
Vins d’Alsace. Nous avons rencontré  Claude 
Gisselbrecht, responsable commercial du 
Domaine et petit fils de Willy Gisselbrecht, pour 
un entretien privilégié avec notre fournisseur 
partenaire depuis 2007.

Philippe et Claude Gisselbrecht
Petits fils de W. Gisselbrecht 

 Quel est votre rôle dans cette exploitation ?

Comme il s’agit d’une exploitation familiale, mon 
rôle est multiple. Principalement, étant issu d’une 
école de commerce, je gère plutôt la partie 
commerciale auprès des restaurateurs, des 
cavistes, des grossistes, mais aussi auprès de 
nos clients en export. Cependant, je suis un peu 
partout, qu’il s’agisse de la partie administrative, 
des dégustations, des cuvées, la mise en 
bouteilles, ou encore pour la préparation des 
commandes.  Je dois être également en relation 
constante avec les viticulteurs de la région qui se 
consacrent uniquement à la production du raisin 
à qui nous leur achetons pour nos vins. 
Pour tout l’aspect technique, c’est mon frère 
Philippe qui gère la partie vinification et la cave. 



Dambach-La-Ville vue sur les hauteurs 
du domaine Willy Gisselbrecht
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 Quels sont vos différents cépages ?

Nous produisons les 7 cépages d’Alsace, avec 
6 variétés de raisins blancs et 1 variété de raisin 
rouge pour le Pinot Noir – parmi la variété de 
raisins blancs, 4 d’entre elles produisent du 
vin sec. Il s’agit du Sylvaner du Pinot Blanc, du 
Riesling et le Muscat. Quant aux deux autres, ils 
produisent des vins plus doux pour le Pinot gris et 
le Gewurztraminer.
Pour les vendanges tardives il n’y a que 4 cépages 
dit « nobles » en Alsace qui sont éligibles pour les 
vendanges tardives  :  
Le Riesling, le Pinot Gris, le Muscat et le 
Gewurztraminer. 
Nous produisons également du crémant à partir 
des mêmes cépages que pour produire le vin.

Domaine W. Gisselbrecht



 
 Comment s’organise vos vignes 
réparties sur vos 17 hectares ? 

Aujourd’hui, le domaine compte un peu 
plus de 17 hectares. Avec les producteurs de 
raisins, on exploite près de 20 hectares. Nous 
sommes situés sur la commune Dambach-
la-Ville , l’un des plus gros villages viticoles 
en termes de superficie soit 500 hectares sur 
les collines Vosgiennes en coteaux pour 15 
000 hectares au total des vignes en Alsace. 
C’est une terre granitique, qui retient moins 
d’eau et qui rend le combat plus difficile 
quant à l’apport nutritionnel des vignes pour 
lui apporter la bonne nutrition.  



« Dambach-la-Ville, c’est 
500 hectares de vignes »

La Maison Willy Gisselbrecht 
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 Quel est le vin que vous vendez le plus ?

Sur Dambach-la-Ville, le cépage le plus réputé 
est le Riesling. Ce vin sec est très complexe avec 
des sensations gustatives très intéressantes. Il 
s’agit du cépage le plus répandu en Alsace pour 
son association avec les plats, comme les fruits 
de mer ou bien la choucroute.

 Qu’est ce qui fait la particularité de 
votre vin ?

Nous possédons des parcelles de terre du Grand 
Cru Frankstein, qui est le Grand Cru de Dambach-
la-Ville. Ce terroir est composé de terre granitique 
sur une terre sablonneuse qui apporte une 
combinaison de nutriments, différente que celle 
apportée par un terroir argileux.
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Gewurztraminer Grand Cru Fankstein

 Quelles sont les caractéristiques du vin d’Alsace par 
rapport aux autres vins de France ? 

En Alsace on vend avant tout du cépage. C’est ce qui nous 
différencie car on revendique le cépage sur l’étiquette ce qui 
n’est pas le cas sur les autres régions.


« En Alsace on vend 
avant tout des 
cépages. »

 Vers quel pays exportez-vous votre vin ? 

À l’export, on travaille avec une vingtaine de pays sur presque tous les continents hormis 
l’Amérique du Sud. Il s’agit des Etats-Unis, du Canada, de l’Allemagne, de la Belgique, du 
Royaume-Unis, de la Russie, la République Tchèque, la Pologne, les Pays-Bas, l’Australie, 
l’Asie...; soit près de 30 à 40% de notre production qui est vendue à l’export. 
En Asie, le vin sec tel que le Riesling est très apprécié, car il sublime les plats de poissons, 
quant au Gewurztraminer et le Pinot Gris, ils sont aimés pour accompagner les plats les plus 
épicés.  
Cependant, notre plus gros client est la Finlande. En effet, plusieurs de nos vins sont référencés 
par leur monopole d’État (la vente d’alcool étant régit par l’État). 
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  Quels ont été les incidences du COVID 
sur votre activité ?

Avec la fermeture des bars/hôtels/restaurants, 
des cavistes et l’annulation des événements, 
c’est 30% de notre chiffre d’affaires que 
nous avons perdu sur cette période. 
Grâce à de bons clients en export et à la 
réouverture des cavistes nous avons réussi 
à limiter les dégâts. Il était nécessaire que 
l’on s’adapte à la situation, notamment 
avec l’ouverture d’une boutique en ligne.  
Néanmoins, sur cette période, l’activité sur les 
vignes n’a pas été impactée et nous avons 
pu bénéficier d’une aide financière pour la 
partie viticole. Quant à la partie commerciale, 
nous avons bénéficié du chômage partiel, 
pour le personnel dédié aux préparations 
des commandes. Cette période nous a 
cependant permis de travailler et d’avancer 
sur des dossiers de fonds, comme le Bio.
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Les caves de W.Gisselbrecht

Parcelle de vignes du domaine W.Gisselbrecht



« Faire du vin Bio, c’est accepter 
de produire moins, mais
de meilleurs qualité. »

 Vous avez commencé à produire 
du vin bio ? Comment cela se passe ?

C’est notre première année dans ce 
processus de reconversion. Cette démarche 
s’effectue auprès d’un organisme de 
certification Bio qui dure 4 ans et comprend 
un cahier des charges très précis. 
Comme, l’interdiction d’utiliser des 
produits de traitement contre les maladies 
des vignes, la levure utilisée pour la 
fermentation, mais aussi au protocole lié 
au travail de la vigne et celui de la terre. 
Par exemple, nous ne sommes pas 
autorisés à désherber les pieds des vignes. 

Nous devons aussi laisser pousser entre 
les rangs des vignes, des herbes ou des 
céréales, pour faire une concurrence 
naturelle à la vigne et éviter que celle-ci 
prenne toutes les ressources. Ces apports 
organiques font baisser le rendement, 
mais amènent aussi plus de qualité. On 
revient en quelque sorte à des procédés 
traditionnels utilisés lorsque nous n’avions 
pas accès aux produits de traitement.
Faire du vin Bio, c’est accepter du 
produire moins, mais de meilleure qualité.
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Raisins du cépage Pinot Noir du domaine



 Quel est le calendrier des vendanges ?

Dans un premier temps, le crémant qui doit être récolté tôt. Puis, c’est au tour du pinot 
Blanc, Gris et Noir.  Ensuite on récolte le Riesling, le Sylvaner et le Gewurztraminer. Et pour finir, 
vers décembre, nous récolterons le raisin pour les vendanges tardives.



  Quelles ont été les conséquences du climat de cette année sur vos vignes ?

En effet, en Alsace cette année nous avons subi le climat de l’Est, très humide avec de gros 
épisodes de pluie. Cela a entraîné l’apparition de maladies très connues des vignes : Le 
Mildiou et l’Oïdium. Il s’agit de champignons qui apparaissent en raison de l’humidité et du 
manque de soleil. Mais, malgré toutes ces difficultés,nous sommes plutôt satisfaits 
par la récolte de cette année.



 Avez-vous rencontré des difficultés à 
recruter des vendangeurs cette année ? 

En  Alsace, il y a eu 1 000 postes disponibles pour 
les vendanges. Mais ils n’ont pas été pourvus. 
Lorsque les vendanges ont lieu tardivement, 
sur mi-septembre à mi-octobre, c’est plus 
difficile de recruter, notamment les étudiants 
qui ont déjà repris les cours.  
Néanmoins cette année, notre équipe est au 
complet. Il s’agit pour certains des mêmes 
vendangeurs que les années précédentes 
qu’ils soient retraités ou étudiants. 



Découvrez sur notre chaîne You Tube, 
Claude Gisselbrecht, artisan partenaire

« En Alsace, il y a eu
1 000 postes à pourvoir pour
les vendanges. »
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https://youtu.be/rhmcRAtPNgA
https://youtu.be/rhmcRAtPNgA
https://youtu.be/rhmcRAtPNgA


C’est à Bitschwiller-les-Thann en Alsace 
que  la  Charcuterie de la Thur  veille, 

depuis 1920, à préserver l’authenticité du riche patrimoine gastronomique. 

Accompagnés, entourés de professionnels expérimentés, Emmanuel PREVEL 
et Francis GRUNENWALD, avec un ADN d’artisan très prononcé, défendent au 
quotidien les valeurs artisanales fondatrices des métiers de bouche avec l’idée 
de promouvoir et pérenniser des recettes savoureuses et traditionnelles.
Un concentré indispensable de savoir-faire, de talents, de techniques, de gestes 
et de passion, à votre service.

La Charcuterie de la Thur sélectionne uniquement des matières premières 
fraîches d’origine française, mais également de la filière "Bleu Blanc Cœur" qui 
garantit un équilibre nutritionnel et une traçabilité du champ à l’assiette.

Le partenariat Charcuterie de la Thur et Maison Schmid Traiteur : un lien fort 
de bon sens, autour de ces valeurs communes.

Charcuterie de la Thur
Nouvel artisan partenaire 
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Emmanuel Prevel - Maître Artisan Charcutier
dirigeant de Charcuterie Traiteur de la Thur

En 2007, Emmanuel Prevel rejoint les ateliers de 
Charcuterie Traiteur de la Thur créés en 1920, 

séduit par la richesse culturelle et gastronomique du territoire. Les trois premières années, il 
prend la responsabilité du développement de l’activité traiteur. Au terme de cette période, 
Emmanuel PREVEL, en association avec Francis GRUNENWALD, reprennent les entités Charcuterie 
Traiteur de la Thur. Depuis, ces entités connaissent un développement constant, en raison de 
leur engagement respectueux et qualitatif. 

Entretien avec
Emmanuel Prevel
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Défendeurs avant tout des valeurs de 
qualité, d’excellence et d’artisanat, il 
souhaite contribuer au rayonnement 
de la cuisine du terroir Alsacien. Déjà 
présents dans de nombreux points de 
vente emblématiques, le partenariat 
avec la Maison Schmid est une évidence. 
Aujourd’hui, cette collaboration leur 
permet de promouvoir à Paris, le vrai goût 
de la gastronomie alsacienne.  

Passionnés du goût de l’authentique, du 
goût du bon, ils défendent leur engagement 
auprès des éleveurs Français avec une 
gamme « Bleu-Blanc-Cœur », enrichie en 
Omega 3. Puis en association, dans une 
démarche de bon sens avec les éleveurs 
de proximité, ils agissent et interagissent 
sur le territoire pour «in fine» développer et 
promouvoir une gamme 100 % Alsace.

Découvrez sur notre chaîne You Tube, 
la charcuterie de la Thur
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https://youtu.be/xGjJeQKDJkM
https://youtu.be/xGjJeQKDJkM
https://youtu.be/xGjJeQKDJkM


L’Ambassadeur de l’Alsace
à Paris depuis 1904

76, BOULEVARD DE STRASBOURG - 75010 PARIS  - 01 46 07 89 74
WWW.SCHMID-TRAITEUR.COM

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



