
Vins issus de l’agriculture biologique 

EDELZWICKER litre 6.00 

EDELZWICKER 2014 5.20 

PINOT BLANC  2015 6.60 

MUSCAT 2016 7.10 

PINOT GRIS  2016 8.10 

PINOT NOIR  2015  8.80 

PINOT NOIR  2016 7.70 

RIESLING  2012 6.60 

RIESLING  2016 8.10 

GEWURZTRAMINER Vieilles Vignes   2015 8.80 

  

 

 

 

TANDEM 2013             9.80 

PINOT GRIS  2014 9.80 

RIESLING 2014                

Vieilles Vignes 

9.80 

PINOT GRIS  2011 épuisé 

Grand Cru Eichberg 

12.00 

GEWURZTRAMINER  2015 

Grand Cru Pfersigberg 

13.50 

RIESLING 2015 

Vendanges  Tardives 

16.90 

PINOT GRIS  2013 (500ml) 

Sélection de Grains Nobles  

22.90 

CREMANT D’ALSACE 

 

8.50 

  

Vins récompensés dans la presse spécialisée 
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Nez expressif, épices fines, dimension florale, pâtissière. En bouche, 

un vin tendre qui met l’accent sur son terroir, le cépage s’efface 

dans un cadre élégant, naturel, raffiné. Finale épicée tenace. 

Madame, Monsieur, Chers clients, 

 Nous avons le plaisir de vous adresser notre carte. Vous y trouverez des vins  de la récolte 2015 qui a tenu ses 

promesses, les vins sont riches et bien équilibrés. Le Gewurztraminer Vieilles Vignes aromatique et élégant, le Riesling 

Vendanges Tardives tout en élégance, le pinot noir charpenté et puissant, le Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 

gourmand comptent parmi les pépites de ce millésime. 

Et voici déjà quelques vins de la récolte 2016, très beau millésime: le Pinot noir souple et aromatique, le Riesling frais et 

typé, le Pinot gris charpenté et harmonieux. 

Nous avons à présent terminé la transformation de la maison familiale en gîte pour 12 personnes, l’occasion pour vous 

de profiter de notre belle région et de ses vins en famille ou entre amis. 

Amicalement 

Pascal et Josée Joblot 

 
3, place de l’Eglise  
F - 68420 EGUISHEIM 

tél: (+33) 06.87.52.80.72  

mail: pascal.joblot@free.fr 
www.vins-brobecker.com  

Robe jaune clair brillant. Nez discret, floral, mirabelle, note exo-

tique. Attaque soyeuse, bouche assez charnue, ample, concen-

trée, affichant une jolie expression épicée, agréable sensation de 

naturel, de pureté, et une finale persistante. 

Robe or pâle, reflets or. Nez assez discret mais typé, s’ouvrant sur 

des notes de raisins frais, de poire. La bouche remplit son rôle 

d’ouverture du palais par sa fraîcheur, sa souplesse, sa légèreté, 

sa finale acidulée. Une cuvée de mise en bouche. 

Extraits du guide DUSSERT-GERBER des VINS 2017  
Domaine BROBECKER  
 

Voilà un excellent Pinot gris 2014, de bouche délicate domi-

née par des nuances d’agrume et de fruits secs, qui est une 

valeur sûre. 

Gewurztraminer Vieilles Vignes 2015, ample en bouche, très 

harmonieux, un vin qui sent la noisette et la pêche blanche, 

classique et typé. On n’hésite pas. 

Tout en nuances d’arômes, le Vin d’Assemblage Tandem 

2013, 75% Riesling et 25% Pinot gris Grand Cru, est de jolie robe 

dorée, tout en structure et parfums, au nez de petits fruits frais, 

de bonne bouche parfumée (litchi, rose), ample en finale. 

Le Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2015, où s’entremê-

lent les fruits, les épices et les fleurs fraîches, est tout en 

bouche, comme le Riesling Vendanges Tardives 2015, moel-

leux et frais en bouche, d’une belle onctuosité aux nuances 

de brioche et de fruits jaunes macérés, un vin tout en finesse, 

aux senteurs persistantes, prometteur.  

Nous trouver: l’accès au centre du village est limité par des sens interdits mais autorisé aux riverains et personnes se 

rendant chez un viticulteur ou un commerçant. Vous pouvez donc accéder à notre cave avec votre  véhicule que 

vous pourrez garer dans notre cour. Nous partageons notre temps entre les vignes et la cave aussi n’oubliez pas de 

nous passer un simple coup de fil pour annoncer votre passage et nous nous rendrons disponibles. 

Gîte Parenthèse Vin 

http://www.guidedesvins.com/Gewurztraminer_definition.html

