
www.vins-schoenheitz.fr

Carte des Vins 2021

Linsenberg Herrenreben Holder

Val Saint Grégoire

Arnas

Carte des Vins 2021
Bon de Commande

Conditions de Vente

Nos tarifs s’entendent en € par bouteille, prix TTC.
Ils sont valables jusqu’au 1er octobre 2021.

Vins d’Alsace Schoenheitz
1, rue de Walbach - 68230 Wihr-au-Val
Tél. 03 89 71 03 96 - Fax 03 89 71 14 33

cave@vins-schoenheitz.fr

remises

A pArtir de 24 bouteilles A pArtir de 36 bouteilles A pArtir de 48 bouteilles

- 5% - 8% - 10%

Paiement à réception du vin et de la facture, net d’escompte. 
Lorsque nous pouvons assurer nous-mêmes la livraison (pour les dates, 
nous consulter), frais de transport gratuits dans un rayon de 20km 
autour de Villefranche sur Saône.
Au delà de 20km, livraison par transporteur selon le tableau ci-dessous.

Frais de transport (en dehors de nos périodes de livraison) : prix de revient 
par bouteille, toutes taxes comprises, selon le nombre de bouteilles à 
expédier à une seule et même adresse : 

* Vous pouvez également trouver nos vins près de chez vous (aux tarifs de 
nos revendeurs). Toutes les coordonnées sont sur notre site internet, rubrique 
«partenaires».

Nb de 
bouteilles

6 12 18 de 24 
à 30

de 36 
à 66

de 72 
à 102

de 108 
à 210

216 
et +

€ 2,80 1,80 1,50 1,20 1 0,80 0,70 0,50

Notre carte des vins est valable sous réserve de stocks disponibles 
jusqu’au 1er octobre 2021. En cas d’épuisement d’un millésime, si 
notre stock nous le permet, nous nous réservons le droit de le 
remplacer par le millésime suivant et d’en modifier le prix.

Nos prix s’entendent par bouteille, départ cave, toutes taxes 
comprises, en cartons expéditions de 6 ou 12 avec assortiment 
possible à l’intérieur des cartons de bouteilles de 75cl.
L’assortiment n’est pas possible pour le Crémant et l’Edelzwicker 
qui s’expédient par cartons complets de 6.

VinsSchoenheitz

oBserVations/ CorrespondanCe
N’hésitez pas à nous communiquer l’adresse de vos amis 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Vins d’Alsace Schoenheitz - 1, rue de Walbach 68230 Wihr-au-Val
Tél. 03 89 71 03 96 - cave@vins-schoenheitz.fr

www.vins-schoenheitz.fr
RETROUVEZ NOS VINS ET COMMANDEZ EN LIGNE !

EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

adresse de FaCturation
........................................................................
........................................................................
........................................................................
tél. : ................................................................
emAil:..............................................................

Colis déCouVerte (12 bouteilles)
2 bouteilles Crémant d’Alsace Brut
2 bouteilles Pinot Blanc Val Saint Grégoire 2018
2 bouteilles Riesling Linsenberg 2016 
2 bouteilles Tokade 2014
2 bouteilles Gewurztraminer Holder 2016
2 bouteilles Rouge Alterre 2019 Pinot Noir

Nombre de colis prix uNitAire totAl ttc eN €

......................... 150€ (au lieu de 164,60€) ......................

offre spéciAle drive ArNAs150€ Au lieu de 164,60€



Vin
prix uNitAire dégustation temps 

de gArde75cl Autres

les Classiques aoC alsaCe 1 l

Crémant Blanc de Blanc Brut       10,00 Sec et délicieusement fruité 3 ans

Edelzwicker 7,00 Sec, léger et fruité 3 ans

Muscat 2018   11,30 Fruité, frais et croquant 3 - 5 ans

Riesling 2020  à pArtir de mAi 2021 9,30 Tonique sur des notes d’agrumes 3 - 5 ans

Gewurztraminer 2019 9,90 Doux et délicieusement parfumé 3 - 5 ans

les exClusiFs aoC alsaCe

Crémant Mémoire de Granit    revue du viN de frANce 15,5/20 13,00 Extra Brut, ciselé, minéral et pur 5 ans

Pinot Blanc Val St Grégoire 2018 WiNe eNthusiAst 89/100 9,50 Charnu et fruité, invitant à la convivialité 3 - 5 ans

Riesling Linsenberg 2016           revue du viN de frANce 15/20 14,30     Floral, long avec une belle minéralité saline 8 - 10 ans

Riesling Herrenreben 2018        revue du viN de frANce 15/20 14,80 Ample, minéral sur des notes d’agrumes +de 10 ans

Pinot Gris Val Saint Grégoire 2017 12,00 Demi-sec, puissant et fruité 5 - 8 ans

Pinot Gris Herrenreben 2016            WiNe eNthusiAst 92/100 16,50 Minéral et sur des notes d’agrumes 8 - 10 ans

Pinot Gris Holder 2017                  JAmes suckliNg 89/100 16,50      Délicatement parfumé, riche et subtil 8 - 10 ans

Gewurztraminer Linsenberg 2015  16,50      Intensément floral, aérien et digeste 8 - 10 ans

Gewurztraminer Holder 2016 revue du viN de frANce 14,5/20 16,50 Généreux, corsé, grande complexité aromatique 8 - 10 ans

Pinot Noir Saint Grégoire 2018          17,20 Charnu, notes intenses de cerises noires 8 - 10 ans

Pinot Noir Herrenreben 2018    1 étoile guide hAchette 2021 23,50 Charpenté, épicé et doté d’une belle structure +de 10 ans

les inClassaBles aoC alsaCe

Rouge Alterre 2019  piNot Noir de «terroir Autre» 14,00 Souple, aux notes de petits fruits rouges 5 - 8 ans

Audace 2017 riesliNg élevé eN bArriques   17,30 Ample, gras, frais et de belles notes florales +de 10 ans

Tokade 2014 piNot gris élevé eN bArriques 18,00         Gras, puissant avec un joli boisé subtil +de 10 ans

Riesling Linsenberg 2013 mélodie d’octobre  rvf 15,5/20 17,30          Riche, intense et frais 8-10 ans

Gewurztraminer 2018 mélodie d’octobre 19,30 D’une rare richesse et intensité 6 - 8 ans

les mythiques aoC alsaCe 50cl

Riesling Herrenreben 2018 veNdANges tArdives 26,30 Complexité aromatique et étonnante fraîcheur +de 10 ans

Gewurztraminer Holder 2018 veNdANges tArdives 30,00 Dense, opulent, épicé  
et long en bouche +de 10 ans

Riesling Herrenreben 2013 sélectioN de grAiNs Nobles 58,00 Une fabuleuse richesse rehaussée 
d’une incroyable fraicheur. Une très grande rareté! +de 10 ans

dessertsfromAges

cuisiNe 
exotique 
épicée

cuisiNe 
exotique 
AsiAtiquegibiers

viANdes 
rouges

viANdes 
blANches

Apéritifs 
A tous 
momeNts eNtrées chArcuteries coquillAges poissoNscrustAcés

Vin Nbre 
btes

uNité 
prix ttc

totAl 
prix ttc

Crémant Blanc de Blanc Brut ........... 10,00 ...........

Edelzwicker 100cl ........... 7,00 ...........

Muscat 2018 ........... 11,30 ...........

Riesling 2020  à pArtir de mAi 2021 ........... 9,30 ...........

Gewurztraminer 2019 ........... 9,90 ...........
les exClusiFs aoC alsaCe

Crémant Mémoire de Granit ........... 13,00 ...........

Pinot Blanc Val Saint Grégoire 2018 ........... 9,50 ...........

Riesling Linsenberg 2016 ........... 14,30 ...........

Riesling Herrenreben 2018 ........... 14,80 ...........

Pinot Gris Val Saint Grégoire 2017 ........... 12,00 ...........

Pinot Gris Herrenreben 2016 ........... 16,50 ...........

Pinot Gris Holder 2017 ........... 16,50 ...........

Gewurztraminer Linsenberg 2015 ........... 16,50 ...........

Gewurztraminer Holder 2016 ........... 16,50 ...........

Pinot Noir Saint Grégoire 2018 ........... 17,20 ...........

Pinot Noir Herrenreben 2018 mAx 6 btes ........... 23,50 ...........
les inClassaBles aoC alsaCe

Rouge Alterre 2019  piNot Noir ........... 14,00 ...........

Audace 2017 riesliNg élevé eN bArriques ........... 17,30 ...........

Tokade 2014 piNot gris élevé eN bArriques ........... 18,00 ...........

Riesling Linsenberg 2013 mélodie d’octobre ........... 17,30 ...........

Gewurztraminer 2018 mélodie d’octobre ........... 19,30 ...........
les mythiques aoC alsaCe

Riesling Herrenreben 2018 vt ........... 26,30 ...........

Gewurztraminer Holder 2018 vt ........... 30,00 ...........

Riesling Herrenreben 2013 sgN 50cl ........... 58,00 ...........

total ........... ...........

foie grAs

réussite exceptioNNelle, pArmi les 10 meilleurs liquoreux de 2013 - rvf

Je joins mon règlement par :
q chèque             q cArte bANcAire remise quantitatiVe

(à partir de 24 btes)
...........

CB n° ...............................................

exp le ........ / ...........      *code ......... 
*(les 3 derniers chiffres au dos de votre CB)

sous-total ...........

dAte                          sigNAture
total Colis (voir au dos) ...........

total à payer ttC .........€

sec demi-sec moelleux doux rougeéchelle de sucrosité des viNs

oFFre  
spéCiale  

5 + 1 gratuite

oFFre  
spéCiale  

5 + 1 gratuite

oFFre spéCiale  

5 + 1 gratuite


