- NOS OFFRES -

DÉGUSTATIONS

LES BLANCS
8 OCTOBRE

LES ROUGES

7 AU 22

OCTOBRE
2022

14 ET 15 OCTOBRE

au li

au li

7,50 €

€

- LES BLANCS - de 10,90
eu
8,90 €

8
eu de ,90€

Pinot gris 2020

Petit Camartel 2021

Maurer

Guillaume Armand

alsace

Languedoc

Simple et bon . .
Tout ce que l’on attend d’un pinot gris bien né,
fait avec passion et talent ! Nez riche de fruits bien mûrs,
très plaisant, la bouche surprend par son équilibre,
du sucre oui un peu, mais parfaitement cohérent avec une
bouche élégante et gouleyante. Un vin passe partout aussi
bien à l’apéritif que sur la cuisine exotique
et la cuisine régionale…

Un beau blanc !
Nous avons de plus en plus de mal à trouver des blancs « hors Alsace »
pas trop chers et qui passent avec succès nos critères
de qualité. Nous avons validé celui-ci sans hésitation. Un vin simple,
discret, franc et naturel très bien fait et super agréable. Il sera parfait
à l’apéritif, avec des belles salades marines, les raclettes
et de nombreuses entrées…

1
eu de 0,90

au li

€

8,90 €

1
eu de 4,50

au li

€

11,50

€
Pithon 357 VDF 2021
Olivier Pithon

Roussillon

jajatoès vdf 2021
Domaine du Petit Oratoire

Rhône sud
Rhône sud. 100% plaisir naturel !
Ce domaine ne cesse de nous étonner, chaque millésime marque une
marche et une maitrise supplémentaire… C’est un vin facile, évident et
super buvable comme on devrait en rencontrer plus souvent,
que du bonheur! A boire à l’apéritif, sur des salades, des plateaux
de tapas… Et quand la soif se fait sentir…

On dirait le nord !
Nous avons eu un énorme coup de cœur
pour ce vin ! Vigneron de référence dans le
Roussillon, Olivier Pithon met toute
sa passion pour tirer le meilleur de ses
superbes terroirs de Calce.
Nez très fin, discret sur les fleurs blanches
et des fines notes minérales, la bouche est
longue, tendue et remarquablement
équilibrée, de beaux amers viennent allonger
la finale et la sensation terroir est au
maximum. Un vrai vin authentique et sincère,
que l’on mettrait facilement 600 km plus
haut…A boire de suite sur les poissons,
crustacés, viandes blanches et salades…
Le prix est canon profitez-en !

9
eu de ,60€

10 €

au li

7,90 €

Domaine Engel

Alsace
Un vin fun pour voir les vins d’Alsace autrement !
C’est quoi un vin orange ? C’est un vin blanc fait
comme du rouge, c’est-à-dire que les raisins ont
macérés dans le jus et donnent au vin cette
couleur plus ou moins orange… Cela permet, entre
autres, de faire des vins secs et différents
avec des cépages comme le gewurztraminer ou le
pinot gris. Là c’est du gewurztraminer, mais vous
ne trouverez pas un gramme de sucre
dans ce vin, c’est un vin sec et élégant, très
aromatique, fin et hyper gouleyant. Il sera top à
l’apéritif et avec de nombreux fromages
ou sur la cuisine exotique…

lieu de 23

au

€

Crément brut anstotz
Domaine Anstotz et Fils

Alsace
La très bonne affaire !
Pour le prix d’un crémant de grosse diffusion,
vous avez là un vrai crémant de vigneron, sincère
et bio… Le nez est fin avec des notes de fruits
blancs de belle maturités, bulles fines et
gourmandes, un superbe équilibre qui le rend
particulièrement agréable, il plaira à tout le monde.
Idéal en apéritif et pour les soirées festives …

sancerre 2021
Domaine Daniel Crochet

Loire
Belle réussite !
Ce domaine fait partie des valeurs sûres de l’appellation,
les vins sont toujours fidèles à leurs terroirs.
Nez aromatique, frais sur les agrumes et les fleurs
blanches, la bouche est joliment équilibrée entre fruits
mûrs et une belle tension fine et rafraichissante.
Idéal avec les fruits de mer, poissons crus,
salade de chèvre chaud…

€

18,50 €

13,90

€

Orange in Alsace 2020

1
eu de 6,90

au li

au lie

u de 12,50€

riesling gc praletenberg 2019
Domaine Engel

Alsace
La classe !
Pierre Engel est un jeune vigneron discret mais néanmoins très talentueux,
il faudra le suivre de près… Ce vin a tout d’un grand, nez fin et racé,
sur les fleurs blanches et les fruits mûrs, la minéralité pointe son nez de façon
discrète, mais elle se révèlera avec l’âge, la bouche est ample, élégante,
superbement balancée entre texture et tension. De garde 7/8 ans mais se goûte
très bien dès maintenant avec la cuisine régionale mais aussi
les poissons nobles et crustacés cuisinés…

- LES ROUGES ieu de 8,90

€

au l

€

6,90

ieu de 8,90

au l

€

6,90 €
Le Pitchoun Luberon 2021
Dauvergne Ranvier

Rhône sud

Encierro tempranillo 2019

Simple et bon !
Nez d’épices et de fruits noirs, la bouche
est bien équilibrée, avec quelques
tanins qui structurent cet ensemble gourmand
et facile. Très agréable.
Un vin pour tous les instants,
à boire de suite.

Hariordoquy

espagne
A ne pas rater !
Ce vin est une très belle surprise ! Nous sommes très loin de
l’image que l’on se fait des vins espagnols, ici pas d’excès
d’alcool ou de lourdeurs, c’est fin, équilibré et très plaisant…
Un vin de plaisir passe partout…
A ce prix c’est une très belle affaire.

ieu de 8,90

au l

€

7,50 €

petit camartel languedoc 2021
Guillaume Armand

Languedoc
Un régal !
Joli fruit pur, bouche hyper gourmande, super buvable, un vin facile
et frais, pour tous les moments entre copains et copines…
Idéal avec de la charcuterie, des fromages et sûr de
très nombreux plats…

Cahors pur fruit du causse
Combel la Serre

Sud-ouest
Plaisir et élégance !
Absolument rien de rustique dans ce vin, ça explose de fruits,
c’est super gourmand. C’est tout ce que l’on aime dans le vin,
simplicité, évidence et naturel. Un vrai régal et rapport qualité prix
exceptionnel… A boire de suite, sur presque tout…

lieu de 10

eu de 14,90

au li

€

12,90

€

1
eu de 3,90

€

11,50 €

au li

au

€

8,20 €

Petit ours 2020
Côtes du Rhône - Matthieu Barret

Rhône

J’ en ai déjà bu hier côte rOANNAISE 2021
Domaine Pothier

loire
On en boirait tous les jours !
Ce vin porte vraiment bien son nom, dur de résister à ses arômes
frais, gourmands et finement poivrés, la bouche est d’une élégance
folle, dotée d’une grande buvabilité. Vous l’avez compris on adore ce
vin ! A boire avec les salades, la charcuterie, les steak tartares…

Tout en séduction !
Nez superbe de fruits noirs et d’épices, pas de doute
c’est de la syrah ! La bouche est ronde, gourmande et
joliment texturée avec de beaux tanins fins et enrobés.
Une superbe réussite à laquelle il sera difficile de résister !
Il sera à l’aise avec les viandes en sauce, le canard
et les terrines de gibier…
Ou une simple bonne assiette de pâtes…

lieu de 20

au

€

16,50 €

Faugères les premières 2019
Bardi d’Alquier

languedoc

lieu de 24

au

19,50

€

Un vin sérieux et raffiné !
Nez de fruits cuits, éclatant et profond, notes
de garrigues et d’épices douces, la bouche est
veloutée et chaleureuse avec une jolie présence
tannique typique de l’appellation, un très beau vin
intense et sauvage. Garde 5/6 ans, à boire avec
les plats de caractères, canard, gibier
et plats en sauce…

€

Hautes Côtes de beaune 2019
Domaine Fery

Bourgogne
Le beau Bourgogne !
Fraicheur et finesse, le nez est finement
aromatique sur des notes florales et de
fruits rouges, la bouche est légère, élégante et
équilibrée. Un vin très souple à boire de suite sur
les volailles, viandes blanches et les entrées…

B O N D E CO MM A N D E - COUP DE COEUR 2022 NOM & PRÉNOM : _________________________________________________________
E-MAIL : ______________________________________ TELEPHONE : _______________

DÉSIGNIATION
LLeess BBllaannccss

PRIX

Petit Camartel 2021 Languedoc Guillaume Armand (Bio)

7,50 €

Pinot gris 2020 Maurer (Bio)

8,90 €

Jajatoès VDF 2021 (Bio)

8,90 €

Orange in Alsace 2020 Domaine Engel (Bio)

10,00 €

Pithon 357 VDF 2021 Olivier Pithon (Bio)

11,50 €

Sancerre 2021 Domaine Daniel Crochet

13,90 €

Riesling GC Praletenberg 2019 Domaine Engel (Bio)

18,50 €

NBRE MONTANT

Le Crémant
Crémant Brut Anstotz (Bio)

7,90 €

Les Rouges
Encierro Tempranillo 2019 Harinordoquy (Bio)

6,90 €

Le Pitchoun Luberon 2021 Dauvergne Ranvier (Bio)

6,90 €

Petit Camartel Languedoc 2021 Guillaume Armand (Bio)

7,50 €

Cahors Pur fruit du Causse 2020 Combel la Serre (Bio)

8,20 €

J’en ai déjà bu hier Côte Roannaise 2021 Domaine Pothier

11,50 €

Côtes du Rhône Petit Ours 2021 Matthieu Barret (Bio)

12,90 €

Faugères Les Premières 2019 Bardi d’Alquier

16,50 €

Hautes Côtes de Beaune 2019 Domaine Fery (Bio)

19,50 €

Souhaite récupérer en DRIVE ?
OUI
NON T O T A L TT C
Souhaite être livré * ?
OUI
NON
Adresse : ____________________________________________
___________________________________________________

La commande doit être prête
pour le : ____ / ____ / 2022

12 , R U E D U M A R É C H A L F O C H
67500 HAGUENAU
TÉL : 03 88 07 16 47
JLLANOIX@VINSTERROIRS.COM

WWW.VINSTERROIRS.FR

Notre magasin est ouvert

DU MARDI AU VENDREDI
DE 9H 30 À 12H ET DE 14H À 18H 45,
LE SAMEDI SANS INTERRUPTION DE 9H À 18H
FERMÉ LE LUNDI.

*LIVRAISON
& DRIVE

DÉGUSTATION

LIVRAISON GRATUITE
SUR HAGUENAU
ET DANS UN RAYON DE 10 KM.
AU DELÀ NOUS CONSULTER.

SAMEDI 8 OCTOBRE
AU MAGASIN

LES BLANCS

wild

VENDREDI14 OCTOBRE
SAMEDI 15 OCT0BRE
AU MAGASIN

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

* o ff r e v a l a b l e d a n s l a l i m i t e d e s s t o c k s

LES ROUGES

