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Celui qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais il goûte ses suaves secrets... 
Salvator Dali 

 

Lisa est née le 9 novembre 2011 pour la plus grande 

joie de Zoé !  

 

Et pour fêter cet évènement,  Zoé vous propose  

une super promo sur sa cuvée Graine de Zoé 

 

1 bouteille gratuite pour 5 achetées ! 

Zoé vous présente sa sœur Lisa 

Notre référencement dans un nouveau guide 
 

2012 marque notre entrée dans le fameux guide Bettane & Dessauve des Vins de France 

(anciennement Le Grand Guide des Vins de France). Ce guide se définit comme sélectif, 

indépendant, complet et fiable. 
 

Riesling Grand Cru Mandelberg 2008 - 15,5/20..."un vin récolté très mur, au nez de fruits à noyaux, moelleux 

en attaque puis de bonne pureté avec du fonds. la surmaturité a donné un équilibre demi-sec mais également une maturité 

de l'acidité aboutie, qui permet d'avoir un vin très pur". 
 

Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz 2008 - 16/20..." une cuvée riche au nez d'agrumes confits et de miel, 

moelleuse et puissante en bouche avec une acidité importante. caractère de vendanges tardives". 
 

Riesling Grand Cru Mandelberg 2002 - 16/20..."belle évolution avec un nez patiné, sur les agrumes confits, le 

zest d'orange et les épices, tendre en bouche avec un léger moelleux, un acidité fine et une finale de bonne longueur. un 

beau riesling demi-sec à maturité". 

 

La Graine de Zoé est un vin blanc doux et charnu, de couleur ambrée aux 

arômes confits de figue, pruneaux, raisins secs et ananas. Cette cuvée sublimera 

votre apéritif et votre foie gras. 

Laissez-vous tenter par ce vin original, cela vous permettra de patienter jusqu'à 

la cuvée de Lisa qui fera son apparition sur notre carte en 2013...Surprise... 

♥ COUP DE CŒUR  ♥♥♥♥ 

Chasselas 2011 

 

Cépage quelque peu oublié 

en Alsace, c'est un vin blanc 

sec mais très fruité, avec des 

arômes sauvignonnés et de 

fleurs blanches. 

Gouleyant et désaltérant, il 

se boit facilement et sera 

parfait avec toutes les 

entrées et salades . Ou tout 

simplement en apéritif... 
 

(Disponible à partir de juin 2012) 

2 nouvelles médailles d'Or en  2012 ! 
 

Riesling Hagenschlauf 2009 

& 

Riesling Grand Cru Mandelberg 2009 



 
 

o 1 h avant de faire la tarte, laver les tiges, puis les éplucher 1 peau sur 2 (les 2 peaux gardées rendent la rhubarbe 

moins acide).Couper les tiges en bâtonnets de 2 cm de long après avoir fendu la tige en 2 ou 4 selon sa grosseur, 

saupoudrer d'environ 100g de sucre laisser macérer 1 heure.  

o Préchauffer le four à 230°C (thermostat 7).Egoutter la rhubarbe dans la passoire, elle aura rendu beaucoup 

d'eau, ainsi que son acidité.  

o Graisser le moule, abaisser la pâte, la mettre dans le moule, piquer la pâte avec la fourchette, mettre la rhubarbe 

bien égouttée.  

o Dans un bol battre l'œuf entier, les 2 jaunes, le sachet de sucre vanillé, les autres 100g de sucre et la crème. 

Mettre ce flan sur la rhubarbe, et enfourner pour 30 min. Pendant ce temps, battre en neige les 2 blancs 

restants, et éventuellement, 2 blancs en plus.  

o Ajouter le sucre glace petit à petit, en comptant 60g par blanc, c'est à ce prix que l'on obtient une meringue qui 

sèche et durcit. Lorsque la tarte est cuite, baisser le four à 130°C (thermostat 4-5).  

o Mettre les blancs en neige sucrés dans la poche à douille, sortir la tarte du four et la garnir de cette meringue en 

commençant par le centre en cercles concentriques.  

o La remettre au four à sécher doucement durant 1 h environ, vérifier au doigt si la meringue est prise, sinon 

prolonger le temps au four. 

Le tout accompagné d'un verre bien frais de Pinot Gris Cœur de Barrique !! 

Tarte à la rhubarbe meringuée  

Ingrédients : - 350 g de pâte brisée - 1 kg de rhubarbe - 1 œuf entier + 2 jaunes - - 20 cl de crème - - 1 sachet de sucre vanillé  - 2 X 100g 

de sucre - meringue - 2 blancs restants, facultatif 2 blancs d'œufs en plus - 60 g de sucre glace par blanc d'œuf 

Les Offres du Printemps ! 
Pour les amateurs de "bons plans", ne résistez pas à nos offres ci-dessous : 

 

2 bouteilles gratuites pour 4 achetées ! 
 

����  Pinot Noir 2009 
vin de caractère, légèrement tannique, avec un final sur la cerise 

entrées -  charcuteries - terrines - viandes 

����  Riesling Grand Cru Mandelberg 2005 

vin sec et très typé, puissant et minéral 

poissons en sauce - langoustes - écrevisses- viandes blanches 
 

1 bouteille gratuite pour 5 achetées ! 
 

����  Pinot Gris Cœur de Barrique 2004 

doux et surmûri, marqué par des arômes de fruits exotiques et de vanille du fait de 

son élevage en barriques de chêne 

apéritif - foie gras - cuisine asiatique - desserts 
 

(Offre valable dès réception du courrier et jusqu’au 14/07/2012, par lot de 6 bouteilles et dans la limite des stocks disponibles) 
 

Vendanges d'Automne 
 

Suite au succès rencontré lors de la précédente édition de vente en primeur 

de notre Pinot Gris Vendanges Tardives,  nous vous proposerons cette fois-ci 

un nouveau cépage : 

le Gewurztraminer Vendanges d'Automne 
 

Cette Vendange d'Automne, en attente de son agrément "Vendanges 

Tardives" en 2013, sera donc vendu à un prix défiant toute concurrence dès 

cet automne ! Ne laissez surtout pas passer cette affaire car il n'y en aura pas 

forcément pour tout le monde !! 


