
Carte des Vins 2023
Bon de Commande 

(Tarifs valables jusqu’au 1er octobre 2023)

Conditions de Vente

Notre carte des vins est valable sous réserve des stocks disponibles 
jusqu’au 1er octobre 2023. 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, toutes taxes comprises, transport 
offert à partir de 200€ d’achat (à une seule et même adresse de 
livraison, sans garantie de prise de rendez-vous), en cartons expéditions 
avec assortiment possible à l’intérieur des cartons.

remises

A pArtir de 
48 bouteilles

A pArtir de 
66 bouteilles

A pArtir de 
96 bouteilles

A pArtir de 
132 bouteilles

A pArtir de 
240 bouteilles

- 5% - 6% - 8% - 10% - 12%

Pour toute commande inférieure à 200 euros d’achat, participation 
forfaitaire aux frais de transport de 35 € (sans garantie de prise de 
rendez-vous ou en relais colis).

Paiement: à la commande, par chèque, carte bancaire ou virement.

très imPortant : Indiquez-nous votre numéro de téléphone 
pour vous informer du jour d’expédition de votre commande. Les 
marchandises voyagent sous la responsabilité du transporteur. Il est 
indispensable de vérifier vos colis en présence du livreur et d’émettre des 
réserves immédiatement en cas d’avarie, manquant ou tout autre litige, 
puis de nous en avertir au plus vite.

idées Cadeaux

De 6 à 12 bouteilles, 
votre cadeau est 
acheminé en 48h par 
UPS, remis contre 
signature. Vous êtes 
certain de faire plaisir 
en toute sécurité.

www.vins-schoenheitz.fr

Carte des Vins 2023

Linsenberg Herrenreben Holder

Val Saint Grégoire

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

FRAIS DE PORT OFFERTS 

pour toute commande 

à partir de 200€

adresse de LiVraison (si différente de la facturation)

........................................................................

........................................................................

........................................................................
tél. : ...................... emAil:....................................

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

Expéditions

LiVraison en Point reLais  
Une solution simple et flexible
Contactez-nous et venez chercher 
votre commande de 6 bouteilles 
ou plus quand vous le souhaitez, 
dans le Point Relais de votre choix, 
au plus proche de chez vous.

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

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



Vin
prix unitAire dégustation temps 

de gArde75cl

Les CLassiques aoC aLsaCe

Crémant Blanc de Blancs Brut       12,30 Sec et délicieusement fruité 3 ans

Muscat 2021  12,30 Fruité, frais et croquant 3 - 5 ans

Gewurztraminer 2021 11,30 Puissant, floral et épicé 3 - 5 ans

Pinot Noir 2021 11,30 Gourmand et fruité 3 - 5 ans

Les exCLusiFs aoC aLsaCe

Pinot Blanc Val St Grégoire 2020             revue du vin de FrAnce 90/100 10,80 Charnu et fruité, invitant à la convivialité 5 - 8 ans

Riesling Linsenberg 2019                   revue du vin de FrAnce 92/100 15,00 Floral, minéral et long en bouche 8 - 10 ans

Riesling Holder 2018                          revue du vin de FrAnce 92/100 16,00 Ample, rond sur les agrumes confits 8 - 10 ans

Pinot Gris Val Saint Grégoire 2019 puis 2020    12,80 Demi-sec, puissant et fruité 5 - 8 ans

Pinot Gris Herrenreben 2018                bettAne & desseAuve 91/100 17,00 Subtilement floral avec une générosité maitrisée 8 - 10 ans

Pinot Gris Holder 2018                      revue du vin de FrAnce 90/100 17,00 Tout en opulence et générosité 8 - 10 ans

Gewurztraminer Linsenberg 2018  17,00 Intensément floral et riche 8 - 10 ans

Gewurztraminer Holder 2018                  JAmes suckling 89/100 17,00 Généreux, corsé, belle complexité aromatique 8 - 10 ans

Pinot Noir Saint Grégoire 2020              revue du vin de FrAnce 92/100 
quAntités limitées / mAx 6 btes pAr FAmille    25,00

Beaucoup de fruits,  
d’intensité et de structure

8 - 10 ans

Pinot Noir Herrenreben 2020  mAx 6 btes pAr FAmille 32,00 Puissance et profondeur pour ce rouge épicé +de 10 ans

Les inCLassaBLes aoC aLsaCe

Alsace Sec 2021 AssemblAge de vieux cépAges AlsAciens 10,80 Sec, frais, croquant et fruité 3 - 5 ans

Mêtis 2021 mAcérAtion gewurztrAminer et riesling         rvF 92/100  
quAntités limitées / mAx 3 btes pAr FAmille    18,50

Exotique et tannique,  
zeste d’agrumes et épices

5 - 8 ans

Audace 2020 riesling élevé en bArriques 19,50 Ample, gras, frais et floral +de 10 ans

Tokade 2020 pinot gris élevé en bArriques 19,50 Gras, puissant avec un joli boisé subtil +de 10 ans

Riesling Holder 2015 mélodie d’octobre  18,50 Riche et frais, notes intenses d’agrumes confits 8-10 ans

Gewurztraminer 2018 mélodie d’octobre 19,50 Puissant, d’une rare richesse et intensité 6 - 8 ans

Les mythiques aoC aLsaCe

Riesling Herrenreben 2018 vendAnges tArdives 27,00 Complexité aromatique et étonnante fraîcheur +de 10 ans

Gewurztraminer Holder 2018 vendAnges tArdives 34,00 Dense, opulent,  
complexe et profond +de 10 ans

Riesling Herrenreben 2013 sélection de grAins nobles *(50CL) 59,00* 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 ........... 12,30 ...........

Muscat 2021 ........... 12,30 ...........

Gewurztraminer 2021 ........... 11,30 ...........

Pinot Noir 2021 ........... 11,30 ...........
Les exCLusiFs aoC aLsaCe

Pinot Blanc Val Saint Grégoire 2020 ........... 10,80 ...........

Riesling Linsenberg 2019 ........... 15,00 ...........

Riesling Holder 2018 ........... 16,00 ...........

Pinot Gris Val St Grégoire 2019/2020 ........... 12,80 ...........

Pinot Gris Herrenreben 2018 ........... 17,00 ...........

Pinot Gris Holder 2018 ........... 17,00 ...........

Gewurztraminer Linsenberg 2018 ........... 17,00 ...........

Gewurztraminer Holder 2018 ........... 17,00 ...........

Pinot Noir Saint Grégoire 2020 ........... 25,00 ...........

Pinot Noir Herrenreben 2020 mAx 6 btes ........... 32,00 ...........
Les inCLassaBLes aoC aLsaCe

Alsace Sec 2021 AssemblAge vieux cépAges ........... 10,80 ...........

Mêtis 2021 vin orAnge ........... 18,50 ...........

Audace 2020 riesling élevé en bArriques ........... 19,50 ...........

Tokade 2020 pinot gris élevé en bArriques ........... 19,50 ...........

Riesling Holder 2015 mélodie d’octobre ........... 18,50 ...........

Gewurztraminer 2018 mélodie d’octobre ........... 19,50 ...........
Les mythiques aoC aLsaCe

Riesling Herrenreben 2018 vt ........... 27,00 ...........

Gewurztraminer Holder 2018 vt ........... 34,00 ...........

Riesling Herrenreben 2013 sgn 50cl ........... 59,00 ...........

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 48 btes) ...........

CB n° ............................................... sous-totaL ...........

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

Frais de Port    +35€ 
(si commande <200€) ...........

dAte                          signAture totaL à Payer ttC .........€

sec demi-sec moelleux doux orAngeéchelle de sucrosité des vins rouge


