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Offres spéciales
Promotions de Noël 2020 *
(* Dans la limite des quantités disponibles dans le millésime)

AOC ALSACE
PINOT GRIS 2018
MED. ARGENT PARIS 2019
HEIMBERGER
Des arômes de surmaturité tout en
finesse. Une touche de pain grillé
typique du cépage, ample et
persistant en bouche. Ce vin sera
parfait lors des repas.
Pour vos poissons en sauce, viande
blanche ou canard.
7,60 €

6,80 € la bouteille

AOC ALSACE
PINOT BLANC
VIEILLES VIGNES 2018
HEIMBERGER
Les raisins sont issus de parcelles de plus
de 30 ans d’âge. Ces vignes apportent
plus de minéralité pour chaque grappe
présente. Cela se retrouvera dans le vin
qui aura plus de rondeur. Vin d’une
grande richesse et ampleur en bouche.
Fruité et bien équilibré. Dégustez le
Pinot Blanc Vieilles Vignes avec des
entrées, des poissons grillés ou en
sauce.
5,70 €

5,10 € la bouteille

AOC CREMANT D’ALSACE
BLACK ROSE
TOP 10 DES MEILLEURS
EFFERVESCENT AU MONDE 2019

Un joli rose tendre, une très belle
mousse et des bulles très fines.
Ce crémant présente des arômes
intenses de framboise et de cerise
avec une finesse incomparable. Très
belle longueur en bouche. Savourez-le
à l’apéritif ou accompagné d’un
dessert aux fruits.
12,90 €

AOC CREMANT D’ALSACE
BLANC BRUT
HEIMBERGER

11,60 € la bouteille
Une belle mousse fine, des arômes
caractéristiques des pinots
auxerrois. Un bon équilibre et une
belle longueur en bouche.
Simple et parfait pour l’apéritif ou
tout au long d’un repas.
6,80 €

6,45 € la bouteille
AOC CREMANT D’ALSACE
PURE SELECTION 2017
Issu d’une pure sélection de Pinot
Blanc d’Alsace, ce crémant exprime
toute la pureté du cépage vendangé à
maturité optimale. Elaboré dans le
respect de la tradition, il offre ainsi
élégance et fraîcheur alliées à une
bulle d’une finesse aérienne.
Le choix idéal pour l’apéritif !
8,95 €

8,05 € la bouteille

AOC CREMANT D’ALSACE
BRUT CHARDONNAY
HEIMBERGER
Crémant 100% Chardonnay.
Un bouquet très fin, discrètement
fruité, une mousse très fine, de la
fraîcheur et de la matière mais
toujours sur l’équilibre.
Compagnon de l’apéritif mais
agréable également avec des fruits
de mer ou des poissons.
7,60 €

6,80 € la bouteille

AOC ALSACE GEWURZTRAMINER
VENDANGES TARDIVES 2015
HEIMBERGER 50cl
Des arômes épicés et concentrés sur les fruits secs. Capiteux et charpenté, ses saveurs
sont sur le miel et l’abricot confit. Ce vin reste malgré sa concentration sur la finesse et la
fraîcheur. Parfait à l’apéritif, avec un foie gras, en dessert ou juste pour le plaisir !
15,25 €

13,70 € la bouteille
AOC ALSACE
GEWURZTRAMINER
VIEILLES VIGNES 2017
HEIMBERGER
Robe jaune dorée. Un fruité intense très marqué par la rose,
des notes de fruits surmûris donnent à ce vin cette complexité
aromatique. Vin long et persistant en bouche. Idéal pour le foie
gras poêlé, desserts, fromages forts (munster, maroilles, bleus).
9,25 €

AOC ALSACE
GRAND CRU SONNENGLANZ
PINOT GRIS 2017
HEIMBERGER
Nez élégant mêlant des arômes de coing, de
fruits secs et de notes fumées. Bouche typée
et charnue. On retrouve des arômes grillés et
fruités. Vin opulent. Compagnon idéal de vos
apéritifs, foie gras, plats exotiques, poissons
cuisinés, canard en sauce.
12,85 €

11,55 € la bouteille

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

8,30 € la bouteille

