Année

TTC /
BLLE €

EDELZWICKER…….....75cl

2016

7

SYLVANER.........................75 cl

2017

7,50

CEPAGES

RIESLING ………..…….75 cl
RIESLING
Lieu-dit «Neustatt »……..75 cl
Lieu-dit «Neustatt »……..75 cl

2018

10

2016
2015

12
14

- Nos prix s’entendent DEPART CAVE.
Droits et taxes acquittés, emballage compris.
- Les expéditions sont livrées à votre domicile en cartons
de 6 et12 bouteilles assorties ou non selon votre choix.
- Le prix du transport sera facturé par nos soins à son prix
coûtant.
-Vérifiez l’état des colis, en cas d’avarie, faites les
réserves nécessaires auprès du livreur.
- Paiement à la commande ou à réception de la facture par
chèque bancaire, ou prélèvement carte bancaire (VAD).
- Nous nous réservons le droit de changer le millésime en
cas d’épuisement du stock de celui commandé.
- Le dépot de tartre restant au fond des bouteilles est
naturel et n’enlève rien à la qualité, à la saveur et à la
bonne conservation du vin.
Pour servir, versez lentement.
LE SYLVANER

LE PINOT-GRIS

LE PINOT BLANC

LE GEWURZTRAMINER

Accompagne les fruits de mer,les poissons et Aime la bonne chère, le foie gras, les
la charcuterie.
viandes blanches, le gibier et les rôtis.

PINOT GRIS...........................75 cl
PINOT GRIS …………..75 cl
PINOT GRIS Torgut.........75 cl
PINOT GRIS
Vendanges tardives…... 75cl
Sélection de Grains Nobles.........75 cl

Bon de commande

Conditions de vente

Vins d’Alsace
de notre propre récolte

2017
2018
2017

10
11
12,50

2016
2012

25
33

MUSCAT.................................75 cl

2018

10

GEWURZTRAMINER…..75 cl
GEWURZTRAMINER
Réserve………………..75 cl
Prestige……………… 75 cl
Vendanges tardives…....75cl
Sélection de Grains Nobles.........75 cl

2018

11,50

2018
2017
2017
2015

13
14
26
35

PINOT NOIR………...75 cl
PINOT NOIR………...75 cl
PINOT NOIR………...75 cl

2017
2016
2018

12
13
14

S’accorde à la plupart des mets.

LE RIESLING

Somptueux avec la cuisine exotique, les
fromages corsés et à l’apéritif et au dessert.

LE PINOT NOIR

Incomparable sur les poissons, les crustacés, Vin rouge, accompagne les viandes
les fruits de mer, les viandes blanches et bien rouges et gibiers, charcuterie, et les
sûr la choucroute.
fromages.

LE MUSCAT D’ALSACE

Constitue un merveilleux apéritif sec et un
délicieux vin de réception.

VENDANGES TARDIVES

LE CREMANT D’ALSACE

En apéritif, au dessert, et même tout au long
du repas, vous apprécierez ses fines bulles.

EDELZWICKER

Vin de prestige récolté généralement en
Assemblage harmonieux de plusieurs
novembre et provenant de raisins surmaturées. cépages blancs, est un vin léger et agréable
pour la consomation courante et les entrées.

SELECTION DE GRAINS NOBLES

Vins de rareté obtenus de raisins atteint de
pourriture noble, liquoreux et mielleux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : sachez apprécier et consommer avec modération

Nb
btle

TTC € TTC €
Année BTLE Totaux

CEPAGES

_____ EDELZWICKER…….75 cl 2016

7

__________

_____ SYLVANER.........................75 cl 2017

7,50

__________

_____ RIESLING …………….75 cl 2018
RIESLING
_____ Lieu-dit « Neustatt»……..75 cl 2016
_____ Lieu-dit «Neustatt»……..75 cl 2015

10

__________

12
14

__________
__________

_____ PINOT GRIS..........................75 cl
_____ PINOT GRIS. ……_…....75 cl
_____ PINOT GRIS Torgut... .....75 cl
PINOT GRIS
_____ Vendanges tardives….. 75 cl
_____ Sélection de Grains Nobles.......75 cl

2017
2018
2017

10 __________
11 __________
12,50 __________

2016
2012

25
33

__________
__________

_____ MUSCAT................................75 cl 2018

10

__________

_____ GEWURZTRAMINER
GEWURZTRAMINER
_____ Réserve……………….75 cl
_____ Prestige……………….. 75 cl
_____ Vendanges tardives….. 75 cl
_____
Sélection de Grains Nobles......75 cl

2018

11,50 __________

2018
2017
2017
2015

13
14
26
35

__________
__________
__________
__________

_____ PINOT NOIR……….75 cl 2017
_____ PINOT NOIR……….75 cl 2016
_____ PINOT NOIR……….75 cl 2018

12
13
14

__________
__________
__________

_____ CREMANT d’Alsace….75 cl

11

__________

Nombre de Bouteilles

TOTAL
PORT

CREMANT d’Alsace… 75 cl

11

NET A PAYER

