
 

Le viticulteur, travaillant la majeure 

partie de l’année dans ses vignes, 

ne peut être présent en perma-

nence à la cave.  

 

Prenez rendez-vous pour votre vi-

site, par téléphone au 
 +33(0)6 87 52 80 72  

ou par mail à l’adresse suivante  
joblot.brobecker@gmail.com  

 

 

Dimanche et jours fériés unique-

ment sur rendez-vous. 

   Frais d’expédition en France métropolitaine 

 

 

 

Nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Les vins sont 
conditionnés en cartons de 6 et 12 bouteilles.  

  Panachage possible.  
 Livraison minimale de 12 bouteilles. 

Forfait 20€ 

Jusqu’à 250€ d’achat 

FRANCO 

dès 250 € d’achat 

EDELZWICKER  litre   épuisé 6,40    

EDELZWICKER  épuisé 5,40    

PINOT BLANC  2017 épuisé 8,00    

PINOT GRIS  2019 épuisé 9,00    

RIESLING 2018  épuisé 8,60    

GEWURZTRAMINER  2018 9,80    

     

RIESLING  2018    épuisé 

Vieilles Vignes 

10,80    

RIESLING  2017        épuisé                        

Grand Cru Pfersigberg 

14,50    

PINOT GRIS  2017      épuisé                           

Grand Cru Eichberg 

13,00    

GEWURZTRAMINER  2017  épuisé             

Grand Cru Eichberg 

14,50    

RIESLING  2015                     

Vendanges  Tardives 

18,00    

PINOT GRIS  2015                               

Vendanges  Tardives 

19,00    

GEWURZTRAMINER 2017       épuisé                       

Vendanges  Tardives 

21,00    

Livraison possible en point relais UPS. 

Uniquement pour un carton de 12 bouteilles. 

Prix: 20€ 



 

Gîte Parenthèse Vin 

                         Automne-hiver 2022 

 Madame, Monsieur, Chers clients, Chers amis,     

 C’est avec un brin de nostalgie que nous vous adressons notre dernier courrier. Avec la retraite voici 
venu le temps de nouveaux projets, n’ayant pas de repreneurs, nous mettons un terme à notre activité. 

 En cette fin d’année, nous vous proposons donc nos dernières bouteilles. Le stock étant limité, il est 

préférable de nous consulter par téléphone avant de finaliser votre commande. Vous pourrez également 

consulter notre site internet pour connaître les références disponibles. 

 Merci pour votre confiance et votre fidélité tout au long de ces années. Nous avons œuvré à vous 

proposer des vins de qualité, qui nous l’espérons ont contribué à vos bons moments de convivialité autour 

d’un verre en famille ou entre amis mais aussi lors de nos échanges au cours d’une dégustation à la cave. 

 Cordiales salutations. 

          Pascal et Josée Joblot 

DOMAINEBROBECKER  

Domaine en agriculture biologique 

Location gîte 12 personnes  

3 Place de l’Eglise F-68420 EGUISHEIM 

tel: +33(0)6 87 52 80 72 

mail: joblot.brobecker@gmail.com 

www.vins-brobecker.com 

 

 Le Pinot Gris Vendanges Tardives 2015, d’une 

grande complexité au nez comme en bouche, 

avec des nuances d’agrumes confits et d’aubé-

pines, délicieux! 

 

 

Splendide Pinot Gris Grand Cru Eichberg 2017, où l’on retrouve des senteurs de citron 

et d’amande, dense et distingué à la fois, un vin comme on les aime, de bouche 

suave et fondante, d’une grande persistance. On continue avec 

le Riesling Vieilles Vignes 2018, de robe intense, aux notes florales subtiles, de bouche 

ample, puissant et corsé, d’une longue finale comme ce joli Pinot Blanc 2017, 

un vin finement épicé, subtil et suave en bouche, où s’entremêlent les fruits et 

les fleurs fraîches, toujours parfait sur une quiche ou une tarte à l’oignon. Et enfin ce Riesling Grand Cru 

Pfersigberg 2017, un vin tout en fraîcheur et minéralité, avec des arômes de citronnelle, d’une grande fi-

nesse et d’une belle persistance. 

Riesling 2015 Vendanges Tardives « Vin réussi » 

Une robe jaune d’or pour ces vendanges tardives au nez floral (fleurs blanches, touche de 

violette) et miellé. On retrouve ces notes de miel et de cire d’abeille dans un palais puissant 

et gras en attaque, qui finit sur une note vive et minérale. 

Pinot Blanc  
2017 

http://www.millesimes.fr/Riesling_definition.html
http://www.millesimes.fr/robe_definition.html
http://www.millesimes.fr/cors%C3%A9_definition.html
http://www.millesimes.fr/pinot%20blanc_definition.html
http://www.millesimes.fr/vin_definition.html
http://www.millesimes.fr/fleurs_definition.html

