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Le Le Le Le canon, canon, canon, canon, il faut comprendre que ce n’est pas que du pinard,il faut comprendre que ce n’est pas que du pinard,il faut comprendre que ce n’est pas que du pinard,il faut comprendre que ce n’est pas que du pinard,    
c’est aussi de l’amitiéc’est aussi de l’amitiéc’est aussi de l’amitiéc’est aussi de l’amitié – Louis de Funès 

De nouvelles distinctions…De nouvelles distinctions…De nouvelles distinctions…De nouvelles distinctions…    

Muscat 2009 
sigille de la Confrérie St Etienne    

    

♥ COUP DE CŒURCOUP DE CŒURCOUP DE CŒURCOUP DE CŒUR        ♥♥♥♥    
Pinot Gris Jeunes Vignes 2007 
    
Ce vin est issu d’une jeune vigne dont la 
production en grappes est bien plus 
faible qu’une vigne adulte. En découle 
un vin au fruitéfruitéfruitéfruité incomparable et doté 
d’une belle concentrationconcentrationconcentrationconcentration en sucre ! 
 

Ce vin doux et plaisant, facile à boire dès 
à présent, ravira vos convives et égaiera 
vos apéritifs et vos desserts. 
Cette cuvée est en édition limitée de 
2000 bouteilles en offre privilègeoffre privilègeoffre privilègeoffre privilège 
 

(Voir au dos de la page)    

Souhaitez-vous profiter d’offres avantageuses sur nos vins ? 
Communiquez-nous votre 

Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mailmailmailmail    
et nous vous adresserons régulièrement des offres et réductions 
sur nos vins ! 
N’hésitez pas, nous n’allons pas vous noyer de mails !  
 

Passez donc votre prochaine commande par mail ! Nous vous 
glisserons un petit cadeaucadeaucadeaucadeau surprisesurprisesurprisesurprise dans votre prochaine 
commande ! 
 

(Offre valable une seule fois pour toute commande passée par mail avant le 
14/07/2011) 

Enfin en vente…Enfin en vente…Enfin en vente…Enfin en vente…    
    

Le Gewurztraminer 
Grand Cru Sonnenglanz 2008, 
2 � au Guide HACHETTE 2011 

    
Des offres privilèges en pagaille…Des offres privilèges en pagaille…Des offres privilèges en pagaille…Des offres privilèges en pagaille…    

    

Et des offres pour vos séjours en Alsace …Et des offres pour vos séjours en Alsace …Et des offres pour vos séjours en Alsace …Et des offres pour vos séjours en Alsace …    
    Pour profiter de nos offres promotionnelles sur nos appartements de vacances, ainsi que d’offres « dernière 

minute » et week-ends à prix sacrifiésprix sacrifiésprix sacrifiésprix sacrifiés, communiquez-nous votre   Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mailmailmailmail....    
    

L’offre du momentL’offre du momentL’offre du momentL’offre du moment : Pour toute réservation par mail avant le 1er juin, d’un séjour d’une semaine ou d’un week-end 
aux mois de mai, juin ou novembre, nous vous offrons un   bon d’achat de 10% en vin   bon d’achat de 10% en vin   bon d’achat de 10% en vin   bon d’achat de 10% en vin   du montant de 
votre location ! 

(Offre valable une seule fois pour toute réservation effectuée  par mail avant le 1er juillet 2011) 

MMMMédaille d’Orédaille d’Orédaille d’Orédaille d’Or    
Pinot Gris Vendanges Tardives 2008    



 
 
 

Foire aux Fromages à Sainte Maure de Touraine (37) 4 & 5 Juin 2011 
Dégustation à Eguelshardt (57) Mi  Novembre  
Fête de la Dinde à Licques (62) 10 & 11 décembre 2011 

Les Offres du PrintempsLes Offres du PrintempsLes Offres du PrintempsLes Offres du Printemps    !!!!    
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, laissez-vous tenter par nos offres spéciales 

 

2 bouteilles gratuites pour 4 achetées2 bouteilles gratuites pour 4 achetées2 bouteilles gratuites pour 4 achetées2 bouteilles gratuites pour 4 achetées    !!!!    
 

�        Riesling Grand Cru Mandelberg 2004/2005  
�        Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz 2005 
�  Pinot Gris Jeunes Vignes 2007 

 

(Offre valable dès réception du courrier et jusqu’au 14/07/2011, par lot de 6 bouteilles et dans la limite des stocks disponibles) 
    

o Epluchez et émincez très finement les échalotes. Lavez et coupez les champignons en morceaux.  
o Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites-y revenir les morceaux de coq pendant 5mn. Vous pouvez 

saupoudrer la viande avec de la farine. Poursuivez la cuisson pour faire dorer les morceaux de viande. 
o  Ajoutez les échalotes émincées, les champignons et le riesling. Laissez mijoter pendant 40 mn.  
o Sortez les morceaux de coq de la cocotte et réservez-les au chaud. Faites réduire le fond de cuisson puis liez-

le avec la crème fraîche. Mélangez bien. Versez cette sauce sur le coq accompagné de spaetzle (pâtes 
alsaciennes). 

Le tout accompagné bien entendu d’un verre de  RieslingRieslingRieslingRiesling    !!!!    
 

Coq au RieslingCoq au RieslingCoq au RieslingCoq au Riesling     

Préparation : 30 minutes - Cuisson : 40 minutes 
Ingrédients : 4 morceaux de coq - 75g de beurre - 25g d'échalotes - 10cl de crème fraîche épaisse 
30cl de riesling - 500g de champignons de paris - 15g de farine – sel - poivre 

La cuvée qui ne laissera personne de glaceLa cuvée qui ne laissera personne de glaceLa cuvée qui ne laissera personne de glaceLa cuvée qui ne laissera personne de glace    …………        
 

Nous vous parlions en 2009 et nous y voilà ! Le « vin de glace » est en vente ! 
Vous vous en rappelez peut-être : ce Sylvaner avait été récolté par -12°C en janvier 2009 et 
depuis ce temps-là, se bonifiait dans notre cave ! 
La revendication « vin de glace » est autorisée en Allemagne, Autriche et Canada mais pas 
en Alsace. Aussi nous l’avons baptisé « glace » en anglais : 

ICEICEICEICE    
C’est un vin d’une concentration exceptionnelle aux arômes d’agrumes, de coing, 
d’ananas, avec un incomparable acidulé… un vin UNIQUEun vin UNIQUEun vin UNIQUEun vin UNIQUE que tous les amateurs de 
vins dignes de ce nom voudront avoir dans leur cave ! 

 

La Sélection du PrintempsLa Sélection du PrintempsLa Sélection du PrintempsLa Sélection du Printemps    !!!!    
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, laissez-vous tenter par nos vins de saison 

 

�        Muscat -  bien frais en apéritif et avec les asperges 
�        Rosé & Pinot Noir – avec les grillades, terrines et la charcuterie 
�- Chasselas – avec les salades, crudités  et poissons 
�        Pinot blanc – avec les entrées froides, la charcuterie et la viande blanche 
�        Sylvaner & Riesling – avec les poissons, crustacés et coquillages 

    

AgendaAgendaAgendaAgenda     


