EDELZWICKER 2016

5.30

PINOT BLANC 2015

6.80

MUSCAT 2016

7.30

PINOT GRIS 2016

8.30

PINOT NOIR 2015

8.80

RIESLING 2012

6.80

RIESLING 2016

8.10

GEWURZTRAMINER 2014

7.00

GEWURZTRAMINER 2016

9.10

TANDEM 2013

9.90

RIESLING 2014
Grand Cru Pfersigberg

13.70

PINOT GRIS 2016
Grand Cru Eichberg

12.50

GEWURZTRAMINER 2015
Grand Cru Eichberg

12.50

GEWURZTRAMINER 2015
Grand Cru Pfersigberg

13.70

RIESLING 2015
Vendanges Tardives

16.90

PINOT GRIS 2015
Vendanges Tardives

18.50

PINOT GRIS 2013 (500ml)
Sélection de Grains Nobles

22.90

CREMANT D’ALSACE

10.00

Vins issus de l’agriculture biologique

Vins récompensés dans la presse spécialisée

Frais d’expédition (Uniquement France métropolitaine)
Jusqu’à 250 € d’achat*

De 250 € à 1000 € d’achat*

Plus de 1000 € d’achat*

1.80 €/bt

0.80 €/bt

0.30 €/bt

Nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Les vins sont conditionnés
en cartons de 6 et 12 bouteilles.
Panachage possible.
En cas d’épuisement d’un de nos vins, nous nous réservons le droit de le
remplacer par un vin de qualité équivalente.
* Montant facturé hors transport.

Livraison minimale de 12 bouteilles.

Nouveauté!

Possibilité de livraison par Chronopost ou en Chrono relais jusqu’à 24 bouteilles.

Le viticulteur, travaillant la majeure partie
de l’année dans ses
vignes, ne peut être
présent en permanence à la cave.
Prenez rendez-vous
pour votre visite, par
téléphone au
06.87.52.80.72 ou par
mail à l’adresse suivante

joblot.brobecker@gmail.com

Dimanche et jours
fériés uniquement sur
rendez-vous.

DOMAINEBROBECKER

Gîte Parenthèse Vin

Eguisheim, début 2018
Madame, Monsieur, Chers clients,
Le millésime 2017 poursuit sa maturation en cave, la récolte fut exceptionnellement précoce, de
belle qualité, mais aussi modeste en quantité.
En attendant, vous pourrez déguster les millésimes 2015 et 2016, des vins riches et bien équilibrés:
entre autres un Pinot gris presque sec avec une belle fraicheur, et comme toujours un beau Gewurztraminer 2016 riche et parfumé.
En plus des grands crus qui ont de très beaux potentiels d’évolution, n’hésitez pas à goûter nos vendanges
tardives particulièrement charmeuses: le Pinot gris tout en puissance et le Riesling au subtil équilibre entre
le sucre et l’acidité. Pour plus d’informations sur chaque vin, vous pouvez consulter notre site internet.
Nouveauté cette année, pour votre confort, nous vous proposons la livraison de 12 ou 24 bouteilles
en point relais près de chez vous ou par Chronopost.
Amicalement
Pascal et Josée Joblot

Robe rubis. Nez agréable évoquant les fruits rouges (cerise, groseille, framboise),
quelques épices fines. La bouche est puissante, concentrée, aux arômes de cerise.
Les tanins sont serrés. La finale est un peu ferme et droite. Attendre un peu.

Retrouvez tous les
vins sélectionnés et
les commentaires
sur notre site internet dans la rubrique
« actualités ».

Robe jaune brillant. Nez floral et minéral, fruits blancs en fond. La bouche est
délicate, souple, concentrée, ample, au fruit net et précis. Un style gourmand,
croquant. L’ensemble est très équilibré. Un pinot gris parfait pour les crustacés.

Robe or clair éclatant. Nez séduisant mêlant touches exotiques (loukoum, litchi),
présence florale, fruits à noyau. Bouche tendre, fraîche, soyeuse, qui s’exprime
avec précision et énergie, petite fermeté minérale à l’évolution, joli vin gourmand.

Domaine en agriculture biologique
Location gîte 12 personnes
3 Place de l’Eglise F-68420 EGUISHEIM

tel: 06 87 52 80 72
mail: joblot.brobecker@gmail.com
www.vins-brobecker.com

