TARIFS - Sept. 2018
TTC - FRANCO France (24 bout.)
Vins de Tradition
un vin plaisant, gouleyant, sec et rafraîchissant aux notes minérales
Sylvaner 2017
sec
et
souple,
issu
de
vieilles vignes, sur une belle finesse avec des notes de fruits jaunes
Auxerrois 2017 (*)
vin sec et minéral sur une belle finesse/fraîcheur autour de notes d’agrumes
Riesling 2017
vin sec (peu de sulfites ajoutés), belle finesse issu d'un élevage de 9 mois sur lies
Riesling NATURE 2016
souple et délicat aux arômes de fumé & sous bois avec une belle concentration fruitée
Pinot Gris 2017
Pinot Gris NATURE 2017 (*) sec (peu de sulfites ajoutés)et délicat sur notes fruitées/fumées avec un élevage sur lie
un vin demi-sec, tourné sur des notes rafraîchissantes de fruit frais de Muscat
Muscat 2017
demi-sec, fruité & florale autour de notes de litchi et de rose
Gewurztraminer 2017
rouge rubis, structure souple avec un fruité typiques autour de la cerise
Pinot Noir 2017
robe grenat sur une structure puissante autour de notes fruits noirs
Pinot Noir Elevé en Muid 2015

9,50 €
8,50 €
10,50 €
12,50 €
11,50 €
12,50 €
10,50 €
12,50 €
11,00 €
16,50 €

(élevage en demi-muids durant 24 mois - 90/100 Wine Enthusiast )

Vins de Terroir

Frauenberg 'Lieu-Dit' NATURE 2016……………….………………………………………………………….13,50 €
Vin sec issu de notre Grand Cru et assemblé de Sylvaner, Riesling et Pinot Gris, élevé en demi-muid pendant 10 mois

Riesling Grand Cru Frankstein 2016 ……………….………………………………………………………….
18,00 €
Souple et minéral avec de délicates notes d’agrumes et sur une pointe saline typique du granite ( 92/100 Wine Enthusiast )

18,00 €
Pinot Gris Grand Cru Frankstein 2016 ……………………………..…………………………………………..
Rond et subtile sur d'expressives notes de sous bois, d'amande douce combinés à une belle minéralité ( 92/100 Wine Enthusiast )

18,00 €
Gewurztraminer Grand Cru Frankstein 2016 …………………………...…….………………………………….
Rond et complexe avec une expression soutenue d’épices, de fleurs de jasmin, et de fruits exotiques ( 91/100 Wine Enthusiast )

Vins de Prestige

24,50 €
Pinot Gris Vendange Tardive "Grand Cru" 2015 - 75cl ……………………………..…………………………………
Intense, rond et complexe avec des notes de mangues et de coin, finissant sur une belle fraîcheur

25,50 €
Gewurztraminer Vendanges Tardives 2015 - 75cl……………………………………………..…………….
Rond, riche et puissant avec d’intenses et complexes arômes de fruits confits, de miel et d’épices

36,50 €
Riesling Sélection de Grains Nobles 2015 - 75cl ………………………………………...…………….………….
Combinaison de finesse et de complexité sur une belle fraicheur autour de notes d'agrumes et de fruits jaunes confits

Crémant d’Alsace
Nos Crémants sont élaborés à partir de Pinot Blanc (40%), Auxerrois (30%) et Riesling (30%)

11,50 €
Crémant d'Alsace Extra-Brut Blanc 2016 ………………………………………………………...……...……………
Crémant Brut (proche Extra Brut) vieilli en bouteille sur lie durant plus de 18 mois conférant fruité, complexité et finesse
(Millésime 2014 : 91/100 Wine Enthusiast)

11,50 €
Crémant d'Alsace Brut-NATURE Blanc 2016 ………………………………………………………...……...…………
Crémant SEC, au dosage zéro (une très faible dose de SO2 ajoutée) apportant une belle fraîcheur

TRANSPORT (France métropolitaine)
18 bouteilles
+ 0,70€/bout.

de 24 à 30 bout.
- 0,30€/bout.

de 36 à 54 bout.
- 0,40€/bout.

de 60 à 114 bout.
- 0,50€/bout.

à partir de 120 bout.
- 0,60€/bout.

Maison Charles Frey - 1, rue du Pinot Blanc - 67650 Dambach-la-ville
Tel : 07 69 65 00 41 - Email: info@domaine-mersiol.fr / Web: www.domaine-mersiol.fr

