
Désignation Mill.
Prix 

Unitaire 
bt €/TTC

Prix / 6 
bouteilles 

€/TTC
Montant €/TTC

Crémant d'Alsace 2019 16,80 € 16,00 €

Gewurz 2020 15,80 € 15,00 €

Pinot Gris "Rosenberg" 2019 21,00 € 20,00 €

Riesling "Rosenberg" 2018 20,00 € 19,00 €

Riesling "Clos Sand" 2018 23,10 € 22,00 €

Riesling Grand Cru Hengst 2019 31,50 € 30,00 €

Pinot noir Réserve 2020 21,00 € 20,00 €

Pinot noir Vieilles Vignes 2019 33,60 € 32,00 €

DATE :

SIGNATURE :

Tel ou mail _____________________________________________________

100% Riesling, élevage de 16 mois en foudre - Vin de tension à la fois complexe et frais.

TOTAL 

100% Pinot gris, élevage de 11 mois en cuve inox et foudres - Entre fruité et floral, vin gatronomique équilibré.

Quantité

BON DE COMMANDE 
Nom/Prenom _______________________________________

Domaine Barmès Buecher - Wettolsheim

Pinot gris, Pinot Auxerrois, Chardonnay - Bulles élégantes, vin ample et équilibré.

100% Gewurztraminer, élevage de 4 mois en cuve inox - Un Gewurz typé, épicé et gourmand.

100% Riesling, élevage de 16 mois en vieux foudres - Un Riesling de grande classe, profond, épicé et racé.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

100% Riesling, élevage de 11 mois en cuve inox et foudres - Vin de terroir, minéral, arômes d'agrumes et de fruits blancs

Adresse :__________________________________________

100% Pinot noir, égrappé, élevage de 10 mois en fût de chêne ancien - Vin juteux et gourmand, arômes de fuits noirs.

100% Pinot noir, égrappé, élevage de 16 mois en vieux foudres - Pinot noir de grade, profond et structuré.

Conditions de transport :  
- Franco de port 24 bouteilles pour les départements  67 et 68
- Moins de 24 bouteilles, participation aux frais de transport de 28 €/TTC

Situé à Wettolsheim, le domaine a été créé en 1985 
par Geneviève et François. Culture biodynamique 

depuis 1998, les 17 hectares de vignes sont 
maintenant tenus par Geneviève, Sophie et 

Maxime. Un travail rigoureux à la vigne, et un bon 
suivi en cave font de ce domaine l'un des plus 

sérieux de la région.Ces dernières années, les vins 
ont gagné en précision et en énergie.

Clos ¾ Sàrl
6 rue Henri de Crousaz

      68110 ILLZACH – Tél. 03 89 61 52 38  info@clos34,com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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