INVITATION PERSONNELLE
Mardi 22 Novembre - Inscription

Les idées
cadeaux
sont de
retour !

Vous avez des cadeaux à faire ?
Nous vous proposons des coffrets de vins dans de jolis écrins ... pour tous les
goûts !

Coffret Elégance 33,10€ (France)
Crémant Pinot Gris SEC
Riesling Schieferberg 2013
Sigillé Confrérie Saint Etienne

Mosaïques
(assemblage fruité de Muscats et de Pinots)

Coffret Passion 45,60€ (France)
Rêve de Pierres Riesling 2014*

Médaille d’Argent Concours Rieslings du Monde 2016

Leh’zArt Pinot Gris 2016
Perles Rares Sylvaner 2016

Coffret Prestige 50,30€ (France)
Riesling Schieferberg Plaisir 2009 Vendanges Tardives
Médaille d’Or Concours Rieslings du Monde à Strasbourg

Pinot Gris Leh’zArt 2016
Gewurztraminer Privilège de Schistes 2013

Sélection gourmande 52,90€

(France)

Riesling Schieferberg Plaisir 2009 Vendanges Tardives
Médaille d’Or Concours Rieslings du Monde à Strasbourg

Riesling Genèse 2013
Sigillé Confrérie Saint Etienne

accompagnés de produits artisanaux d’Alsace…
Rillettes au Riesling
élaboré par la Ferme du Héron Cendré à Boofzheim, Alsace
Petits fours d’Alsace
soignés par Le Monde de Kita à Stotzheim, Alsace
Confiture de Pêche des vignes
mijotée par Les Confitures de Nicole à Châtenois, Alsace

Les plus...
Chaque bouteille a son étiquette avec sa Description, son Accord Mets/Vins
et les Conseils de Dégustation !

Possibilité d'expédier directement au destinataire ou à chercher au Domaine
(du 1er au 23 décembre de 10h à 20h non stop et 24 décembre de 10h
à 13h).

Pour des compositions de vos coffrets personnalisées, veuillez nous contacter
(coffret seul avec Description du vin, Accord mets/vins et Conseils de
dégustation : 4,50€) .

* Un millésime épuisé sera remplacé par le suivant.

Horaires d’ouverture de la cave en décembre :
du 1er au 23 décembre : tous les jours de 10h à 20h
24 décembre : de 10h à 13h

Tout au long de l’année :

Dégustation et vente à la cave tous les jours de la semaine.
Pensez à prévenir de votre passage, notre métier de vigneron ne nous permet
pas une présence régulière à la cave :
Informez-nous de votre venue par téléphone ou par mail.

Conditions d’envois
(France métropolitaine)

Coffret de 3btl ou Sélection gourmande ou tout envoi de 3 bouteilles :
forfait de 18€ par destinataire (envoi par Colissimo).

De 6 à 33 bouteilles : forfait de 25€ (envoi par Colissimo ou par transporteur).
À partir de 36 bouteilles : aucun supplément de transport.
Pensez à grouper vos commandes pour obtenir le franco de port à partir de 36
bouteilles livrées à une même adresse.

Retrouvez ci-dessous notre Carte des vins afin de compléter votre commande.

Carte des vins Borès

Egalement toutes nos offres de fin d'années dont notre Colis de Noël !

Nos offres de fin d'année !

Il vous suffira de nous transmettre le bon de commande ci-dessous complété avec
vos coordonnées (et celles du destinataire) par mail ou par téléphone.

Bon de commande

Nous restons à votre entière disposition,

Au plaisir de vous rencontrer autour d'un bon verre de vin Borès,
Marion, Marie-Claire et Pierre Borès

Vignerons
Marie-Claire et Pierre Borès
15, lieu-dit Leh
F-67140 REICHSFELD

Vins d'Alsace
Tél : +0033 (0)3 88 85 58 87
Port : +0033 (0)6 76 63 44 03
Mail : vinsbores@wanadoo.fr

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook !

Toutes nos actualités sur
Facebook

