
V I N S  F I N S  D ’ A L S A C E V I G N E R O N  R É C O LT A N T

TARIFS 2019

Le domaine se réserve le droit de changer de millésime selon disponibilité.

2018
75cl.
Prix/unité
9,36 €

Prix/carton
de 6 bt. �
46,80 €
soit 7,80 €
la bt.

“Vin des Copains” tendre 
et délicat, allie fraîcheur et 
souplesse, arôme de fl eurs 
blanches et noisette.
Accompagne des plats 
conviviaux, des brunchs, 
des plateaux de fruits de mer.
13° Al.– sucre 6,5 g. 

Pinot Auxerrois

“Vin des Copains” tendre 
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Robe claire cristalline, refl ets verts. 
Nez agréable, citron, agrumes, avec 
une pointe fl eurie. Un riesling typé, 
précis et énergique. 
Il accompagnera tous les poissons 
mer et de rivière, vos saumons fumés, 
il excellera avec les crustacés et les 
fromages de chèvres frais.
13° Al.– sucre 7,7 g.

Prix/carton de 6 bt. 37,5cl
36 €
Prix/unité 75cl
9,84 €

Prix/carton de 6 bt. 75cl
49,20 €
soit 8,20 € la bt.

Prix/unité 150cl
18 €

2018
37,5cl -75cl -150cl

Robe claire cristalline, refl ets verts. 

Prix/carton 
36 €
Prix/unité 75cl
9,84 

Prix/carton 
49,20 
soit 8,20 

Prix/unité 150cl
18 €

2018
37,5cl -75cl -150cl

Riesling

Sec, frais et spontané avec 
un fruité printanier.Agréable, 
désaltérant et persistant. 
Il est idéal pour l’apéritif, 
les fruits de mer et 
les entrées.
12° Al.

Prix/unité
9,00 €

Prix/carton
de 6 bt. �
45,00 €
soit 7,50 €
la bt.

2016
75cl.

Sec, frais et spontané avec 

Prix/unité
9,00 

Prix/carton
de 6 bt. �
45,00 
soit 7,50 
la bt.

2016
75cl.

Sylvaner
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Vin de tout les repas, 
souple, nez fl atteur, torrifi é 
et caractère fruité.
Accompagne les entrées, 
les poissons, les viandes et 
fromages…
13,5° Al.– sucre 14,9 g. 

Prix/unité
9,96 €

Prix/carton
de 6 bt. �
49,80 €
soit 8,30 €
la bt.

Pinot Gris 

2018
75cl.
Prix/unité
9,96 

Prix/carton
de 6 bt. �
49,80 
soit 8,30 
la bt.

2018
75cl.

Demi sec, souple charpenté, 
belle expression avec 
des notes de fruits jaunes, 
bouche souple avec 
une structure charnue.
Foie gras, apéritifs, crustacés 
cuits, cuisines epicés
14° Al.– sucre 39,6 g.

Prix/unité
12,00 €

Prix/carton
de 6 bt. �
60,00 €
soit 10,00 €
la bt.

2018
75cl.
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Prix/unité
12,00 

Prix/carton
de 6 bt. �
60,00 
soit 10,00 
la bt.

2018
75cl.

Pinot Gris
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Demi sec,  bien charpenté avec de 
l’ampleur et du gras. Nez expressif 
aux notes de fruits jaunes compotés 
et de fruits exotiques.
Bouche douce en attaque avec une 
structure charnue et Gourmande, 
belle persistance.
2016 : 12°Al.- sucre 37 g 
2018 : 14°Al.- sucre 38 g

Prix/unité 75cl
12,48 €

Prix/carton
de 6 bt. �
62,40 €
soit 10,40 €
la bt.
Prix/unité 150cl
24,00 €

2016/2018
75cl - 150cl
Prix/unité 75cl
12,48 

Prix/carton
de 6 bt. �
62,40 
soit 10,40 
la bt.
Prix/unité 150cl
24,00 

2016/2018
75cl - 150cl

Gewurztraminer

2016
75cl.
Prix/unité
9,60 €

Prix/carton
de 6 bt. �
48 €
soit 8 €
la bt.

Vin de gastronomie, convivial, 
robe rouge rubis, arôme 
typique, fruité, évoque la ce-
rise, accompagne salaisons, 
viandes, cuisine asiatique, 
fromages… 
12,5° Al. 

2016
75cl.
Prix/unité
9,60 

Prix/carton
de 6 bt. �
48 
soit 8 
la bt.

Prix/carton de 
6 bt. 37,5cl
38 €
Prix/unité 75cl
10,56 €

Prix/carton de 
6 bt. 75cl
52,80 €
soit 8,80 € 

la bt

2018
37,5cl -75cl 

Éclatant, ample et gras, 
nez expressif de litchi et 
de fl eurs. Accompagne 
les apéritifs, cuisines épicées 
et fromages de caractère …
14° Al.– sucre 16,8 g. 

Gewurztraminer

Prix/
6 bt. 37,5cl
38 
Prix/unité 75cl
10,56 

Prix/carton 
6 bt. 75cl
52,80 
soit 8,80 
la bt

2018
37,5cl -75cl 

Éclatant, ample et gras, 
nez expressif de litchi et 
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Brut Rosé
75cl.

Prix/unité
12,36 €

Prix/carton
de 6 bt. �
61,80 €
soit 10,30 €
la bt.

Vin effervescent, sec, 
fruité,  pour des 
moments d’exceptions.
12.5° Al. 

Crémant d’Alsace

Brut 
Brut Rosé
75cl.

Prix/unité
12,36 

Prix/carton
de 6 bt. �
61,80 
soit 10,30 
la bt.

Vin effervescent, sec, 

Crémant d’Alsace

Vin effervescent, sec, 
fruité,  pour des 
Vin effervescent, sec, 

Digestif, fi n et élégant, 
accompagne  sorbets, 
salades de fruits, café… 
45° Al.  �

Eau de vie

Prix/unité
30,00 €

Marc de Gewurztraminer 50cl

Eau de Vie d’Alsace 50cl 
• Muscat
• Pinot Noir
• Fine D’Alsace 

Prix/unité
24,48 €

Prix/carton
de 6 bt. �
122,40 €
soit 20,40 €
la bt.

Vin moelleux, bouche opulente 
et fraîche, vin gourmand de 
fruits jaunes confi ts et de miel, 
vin séducteur et de bonne 
garde. Vin de plaisir, a déguster 
en fi n de soirée…   
13° Al.– sucre 75,5 g.

Pinot Gris

2015
75cl.

Vin moelleux, bouche opulente 
et fraîche, vin gourmand de 

Pinot Gris

Prix/unité
30 €

Prix/carton
de 6 bt. �
150 €
soit 25 €
la bt.

Vin moelleux, robe or, nez porté 
sur un bouquet de fruits exotiques, 
saveurs pures et authentiques du 
cépage, alliant fraicheur sucrée 
gourmande et vivacité.
Vin de dégustation, il se suffi t à 
lui-même.
13° Al.– sucre 83,3 g.

Gewurztraminer

2018
75cl.

Vin moelleux, robe or, nez porté 
sur un bouquet de fruits exotiques, 

Gewurztraminer
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Prix/unité
30,00 

Marc de Gewurztraminer 

Eau de Vie d’Alsace 
• Muscat
• Pinot Noir
• Fine D’Alsace 
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Prix/unité
9,84 €

Prix/carton
de 6 bt. �
49,20 €
soit 8,20 €
la bt.

2018
75cl.

Fruité inimitable, se distingue des 
muscats doux méridionaux par 
son caractère sec.
Très beau nez élégant et 
expressif, structure en bouche 
gourmande et croquante.
13° Al.– sucre 6,6 g. 

Muscat

de 6 bt. 37,5cl

37,5cl -75cl -150cl

Prix/unité
9,84 

Prix/carton
de 6 bt. �
49,20 
soit 8,20 
la bt.

2018
75cl.

Vin d’assemblage issu de 
notre sélection, fi n et fruité, 
arôme muscaté, accompagne 
vos apéritifs estivals et vos 
préparations culinaires. 
12,5° Al.– sucre 3,7 g.  �

Prix/unité
8,76 €

Prix/carton
de 6 bt. �
43,80 €
soit 7,30 €
la bt.

2018
100cl.

Vin d’assemblage issu de 

Prix/unité
8,76 

Prix/carton
de 6 bt. �
43,80 
soit 7,30 
la bt.

2018
100cl.
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2018
75cl.
Prix/unité
18 €

Prix/carton
de 6 bt. �
90 €
soit 15 €
la bt.

Ce pinot noir 2018 est une réussite, 
belle concentration, fruit rouge, 
accompagne toutes vos viandes grillées, 
en sauce ... 
Il sera parfait avec la cuisine sans 
frontière. 
13° Al. ��

Rouge de Noirs

2018
75cl.
Prix/unité
18 

Prix/carton
de 6 bt. �
90 
soit 15 
la bt.

2018
75cl.
Prix/unité
12,60 €

Prix/carton
de 6 bt. �
63 €
soit 10,50 €
la bt.

Rosé de saignée issu du 
cépage pinot noir. Rosé de 
plaisir, estivale, fruité,
accompagne tous vos repas 
d’été de l’apéritif au dessert
13,5° Al. 

Rosé de Noirs

2018
75cl.
Prix/unité
12,60 

Prix/carton
de 6 bt. �
63 
soit 10,50 
la bt.

2018
75cl.
Prix/unité
15,60 €

Prix/carton
de 6 bt. �
78 €
soit 13,00€

la bt.

Vn issu du cépage pinot noir, 
juste pressé, sans macération. 
Fruité, belle rondeur, 
atypique. Accompagne 
l’apéritif, salaisons, viande 
blanche, macarons, 
madeleine et pains d’épices.
13,5° Al.– sucre 18 g 

Blanc de NoirsPinot Noir
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2018
75cl.
Prix/unité
15,60 

Prix/carton
de 6 bt. �
78 
soit 13,00
la bt.

Rue de l’été - 68500 Orschwihr - Tél : 03 89 76 90 12
vins-jbziegler@orange.fr      facebook.com/vins.jbziegler
domaine.jbziegler                www.domaine-jbziegler.fr
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L’Estivale



V I N  F I N  D ’ A L S A C E

BON DE COMMANDE
PORT COMPRIS

Tél : 03 89 76 90 12     I     E-mail : vins-jbziegler@orange.fr     I     www.domaine-jbziegler.fr

Désignation  Prix unitaire Quantité Prix Total
Traditions

  L’Estivale 2018 - 100 cl 8,76 €

  Sylvaner 2016 - 75 cl 9,00 €

  Pinot Auxerrois 2018 - 75 cl 9,36 €

  Riesling 2018 - 37,5 cl 36,00 € /le carton de 6 bt.

  Riesling 2018 - 75 cl 9,84 €

  Riesling 2018 - 150 cl 18,00 €

  Muscat 2018 - 75 cl 9,84 €

  Pinot Gris 2018 - 75 cl 9,96 €

  Gewurztraminer 2018 - 37,5 cl 38,00 € /le carton de 6 bt.

  Gewurztraminer 2018 - 75 cl 10,56 €

  Pinot Noir 2016 - 75 cl 9,60 €

 La Trilogie - 75 cl
  Blanc de Noirs 2018 15,60 €

  Rosé de Noirs 2018 12,60 €

  Rouge de Noirs 2018 18,00 €

 Cuvée Emma - 75 cl / 150 cl
  Pinot Gris 2018 12,00 €

  Gewurztraminer 2016/2018 - 75 cl 12,48 €

  Gewurztraminer 2018 - 150 cl 24,00 €

 Cuvée théodore - 75 cl
  Pinot Gris 2015 24,48 €

  Gewurztraminer 2018 30,00 €

 Crémant - 75 cl
  Brut 12,36 €

  Brut Rosé 12,36 €

 Eau de vie - 50 cl
  Marc de Gewurztraminer 30,00 €

  Muscat  30,00 €

  Fine d’Alsace 30,00 €

  Pinot Noir 30,00 €

Clause de réserve de propriété : selon la loi du 12 mai 1980, n° 80.335, les marchandises vendues restent 
notre propriété jusqu’à paiement intégral. Les risques afférents aux dites marchandises sont transférés 
à l’acheteur dès la livraison. 

IBAN : FR76 1027 8033 0300 0160 1014 575    BIC:  CMCIFR2A
Capital social 120 300 € - Registre de Commerce RC B 349 380 345 - N°Siret 349 380 345 000 18 N° TVA 
intracom. FR 78 349 380 345 APE : 0121Z - Accises : FR002608E0041 
Tribunal d’Instance de Colmar

TOTAL
15% de remise à partir de 400 € d'achat

TOTAL PORT COMPRIS

Domaine Jean Bernard Ziegler
1, rue de l’Été 

68500 ORSCHWIHR 

Adresse de livraison :

Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Code postal : ..............................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................

Pour une meilleure livraison, merci d’indiquer aussi :

N° de tél. : ......................................................................................................................

N° de port. : ..................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................

Compléter ce bon de commande, le renvoyer 
à l’adresse ci dessous ou par mail :

RÉGLEMENTS : 
• Par chèque avec le bon de commande 
• Par virement IBAN : voir bas du document 
• Par carte bancaire : nous consulter




