
LE TERROIR AVANT TOUT 
LA CLASSIFICATION.VDP



NOTRE CLASSIFICATION.VDP EST FONDÉE 
SUR UN PRINCIPLE SIMPLE:
PLUS L’ORIGINE ET LE TERROIR SONT 
DÉFINIS, PLUS LA QUALITÉ DES VINS EST 
EXCEPTIONNELLE.

Les vins moelleux et les vins issus de vendanges tardives ou de sélection de grains 
nobles portent les prédicats classiques Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese ou Eiswein. Ce sont des vins uniques au monde. En comparaison 
à d’autres régions vinicoles au climat froid, l’Allemagne se distingue et offre des condi-
tions idéales pour produire des vins moelleux parfaitement équilibrés entre douceur et 
acidité concise. Les vins demi-secs sont désignés comme « Qualitätswein » à tous les 
niveaux de la classification.
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DEMI-SECS, VENDANGES  
TARDIVES ET GRAINS NOBLES



VDP.ERSTE LAGE® 
PREMIÈRE CLASSE. 

Les crus classés en VDP.ERSTE LAGE® correspondent à des terroirs délimités 
qui se distinguent tant par leur remarquable qualité que par leur caractère 
unique et leur potentiel de garde. Nous mettons en valeur les caractéris-
tiques de ces vignobles en réduisant les rendements et la diversité des 
cépage autorisés. 
Ainsi les vins issus des VDP.ERSTE LAGE® offrent par leur complexité et 
leur finesse une expérience de dégustation unique. Les vins secs issus de 
ces vignobles portent la dénomination de VDP.ERSTES GEWÄCHS® et sont 
reconnaissables au logo       sur la bouteille.

VDP.GROSSE LAGE® 
LE NEC PLUS ULTRA. 

La notion de prépondérance du terroir atteint sa quintessence dans ces vins 
issus de vignobles à grande renommée mondiale, produisant des raisins 
exceptionnels chaque année. La plupart de ces parcelles ont été délimitées il y 
a plusieurs siècles et expriment avec force le caractère unique de leur origine, 
de leurs sols ainsi que le savoir-faire ancestral des familles qui les ont préser-
vées et cultivées depuis des générations. Les vins issus des parcelles classées 
en VDP.GROSSE LAGE® sont reconnus depuis longtemps pour leur qualité 
exceptionnelle et référentielle. Les vins secs issus de ces vignobles portent la 
dénomination de VDP.GROSSES GEWÄCHS® et sont reconnaissables au logo
       sur la bouteille.



VDP.ORTSWEIN
UN TERROIR INCOMPARABLE.

Les vins classés en VDP.ORTSWEIN proviennent des meilleures parcelles au 
cœur d’un même village, ce qui leur confèrent un caractère plus marqué qu’un 
VDP.GUTSWEIN. Parce que chaque village est une palette unique de sols et de 
microclimats, la notion de typicité prend ici tout son sens et seuls les cépages 
traditionnels et régionaux sont autorisés.
Les VDP.ORTSWEIN donnent ainsi la première impression de notre idée de 
l‘origine et du terroir délimité. Ils sont de bons précurseurs de nos vins de 
terroir et un véritable conseil malin, même en vieillissant!

VDP.GUTSWEIN
TOUT SIMPLEMENT BON.

Le premier pas dans la découverte des vins de la VDP. Les exigences de quali-
tés et la signature inimitable de chaque domaine transparaissent déjà dans ces 
bouteilles qui reflètent le caractère et la tradition de leur région d’origine. Une 
véritable carte de visite. 
L’aigle, emblème de la VDP, garantit que les VDP.GUTSWEIN sont issus des 
vignes du domaine. On peut donc être sûr d‘avoir devant soi un vin authen-
tique et savoureux.



DE GRANDS VIGNOBLES –
DE GRANDES EXIGENCES.

Le « Verband Deutscher Prädikatsweingüter » (VDP) est une asso-
ciation qui regroupe près de 200 des meilleurs domaines viticoles 
allemands. Ce qui les rassemble, au-delà de l’individualité de chacun, 
c‘est leur idéal intemporel de vins artisanaux, marqués par leurs 
origines et leurs terroirs. Des vins qui sont le fruit de la passion et 
du travail de ces producteurs engagés dans le respect des standards 
rigoureux de la VDP.

La classification VDP est une hiérarchie des vignobles fondée sur un 
principe simple: « Les grands vins viennent des grands terroirs ». Et 
plus on s’approche du sommet de la pyramide, plus les exigences sont 
élevées pour remplir les critères de qualification requis. Cette dé-
marche qualitative rigoureuse s’applique à tous les domaines du VDP, 
millésime après millésime: à la vigne, en cave et dans le verre.

VERBAND DEUTSCHER PRÄDIKATSWEINGÜTER E.V. (VDP) 
Taunusstrasse 61 · D-55118 Mainz · Germany
Tel. +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Pour en savoir plus sur l’association et ses producteurs, visitez le site www.vdp.de/en


