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La magie d’un lieu,
le souvenir d’un moment unique,

l’âme d’un domaine viticole.

Vins d’Alsace - Dégustations - Vente
Cave à vin business

Réceptions - Événements
Salles de séminaire

Découvrez 

“La Collection”
une sélection de Grands Vins

du Petit Wettolsheim

sur www.petit-wetto.com

Le Petit Wetto vous accueille dans son caveau de dégustation,  
pour vous faire découvrir les meilleurs crus de vins d’Alsace de  
son domaine Paul Buecher.

Découvrez la “Collection du Petit Wetto”, tous les ans après avoir  
fait le tour du chai, Annick et Jean-Marc sélectionnent une ou  
plusieurs cuvées à nombre de bouteilles limité, pour partager  
leurs coups de cœur avec vous.



Vos Evénements Privés

Lieu de charme, le PETIT WETTO vous accueille sur son domaine viticole pour 
vos mariages, fêtes privées : anniversaires, baptèmes, communions, cocktails.  
Un lieu magique qui  restera un atout majeur dans la réussite de tous 
vos événements. 
Louez  nos salles au charme typique et unique dans la région,  pour vivre 
des moments inoubliables entre amis ou en famille. 

Vos Evénements professionnels

Incentives, challenges, cadeaux clients, autant d’occasions de valoriser,  
récompenser ses collaborateurs ou remercier ses clients.
Au Petit Wetto les événements s’organisent grandeur nature et à la carte.
Laissez vous séduire par nos nombreuses formules.
Profitez de nos  infrastuctures adaptées pour vos opérations de communication : 

•	 lancement	de	produits,
•	présentations,	
•	 événements	commémoratifs,
•	 conférences	de	presse,
•	anniversaire	d’entreprise,
•	 expositions,	etc.

Nos Salles 

Le Petit Wetto vous propose des services adaptés à vos besoins.
Envie de surprendre, impressionner ? Profitez du domaine viticole et donnez 
à vos événements une touche personnelle et exceptionnelle.
Quel que soit votre événement, professionnel ou privé, grande réception ou 
petit comité, vos trouverez au Petit Wetto, la solution idéale qui transformera
votre manifestation en une réjouissance chaleureuse et conviviale.

Imaginez…
Au cœur du vignoble alsacien, au Petit Wetto, le temps s’arrête l’espace de 
votre visite. Ici des moments fabuleux se créent, des souvenirs se façonnent, 
des contacts se tissent dans une constante : le plaisir.

L’expérience acquise dans les vignes pour élaborer un vin fin et harmo-
nieux se retrouve à chaque instant dans les ambiances du Petit Wetto :  
de la lumière, de la fraîcheur, du goût et l’amour du travail bien fait.

Nous vous invitons à partager ces lieux pour organiser vos événements 
professionnels ou privés autour de la vigne et du vin. Plusieurs salles 
de dégustation, parfaitement équipées, au décor soigné et raffiné sont 
à votre disposition pour que chaque endroit du domaine soit une nouvelle 
découverte.

Entreprise ou particulier, le Petit Wetto vous réserve un accueil chaleureux 
et très professionnel sur un domaine viticole. 

E Salles de séminaires F

•	 Salles	équipées,
•	 conférences,	stimulations,	congrès,	

formations, assemblées générales,
•	 combiné	journée	séminaire	sur	le	

thème du vin,
•	 journées	à	la	carte.

E Cave à Vin Business F

E Caveau de dégustation F

Dégustations et vente des meilleurs crus 
de Vins d’Alsace et de la collection du 
Petit Wetto sélectionnés par Annick et 
Jean-Marc Buecher : 

•	 idées	 cadeaux	 	 (coffrets,	 paniers…) 
pour  particuliers et entreprises,
•	animations	:	films	sur	l’Alsace	et	le	vin,
•	 dégustations	commentées	(sur	réserva-
tion	pour	particuliers	et	autocaristes).

Caveau de dégustation > 6 pers. / 
Salle Crémantine > 80 pers. 180 m2   
Salle Noak > 10 pers. 25 m2   
Caveau des Grands Crus > 200 pers. 300 m2   
Le Parc > 400 pers. 1 500 m2

•	 Louez	 des	 casiers	 à	 vins	 individuels	 pour	
les entreprises où vous pourrez entreposer 
vos meilleures bouteilles,

• 	recevez	 vos	 collaborateurs,	 clients, 
prospects, partenaires, associés dans 
une ambiance raffinée et privée,

•	 profitez	 d’un	 lieu	 de	 dégustation	 d’une	
convivialité exceptionnelle,

•	 adhérez	au	Club	de	Vins	du	Petit	Wetto,

•	 bénéficiez	d’animations	au	Club	proposées	
par des professionnels. 

Salle de Dégustation Crémantine

Salle de Dégustation des Grands Crus

Salle Noak

Le Parc Caveau de Dégustation (cave voutée)


