Madame, Monsieur,
Cher-e-s ami-e-s,
Le printemps est là ; avec lui les Fêtes de Pâques
proches…

et quelques bonnes raisons de s’attabler avec ses

Si vous n’avez pas encore eu le temps de vous occuper des vins qui accompagneront vos repas, nous vous
invitons à suivre nos conseils d’accords mets et vins sur le bon de commande ci-dessous.
Pour commander c’est simple, il suffit de le remplir et de nous le retourner par mail. Vous pourrez venir retirer
votre commande à La Closerie à Illzach ou la faire expédier (voir ci-dessous nos conditions).
Mets

Vins

Prix à la
bouteille

L'APERITIF :
Des bulles
champenoises
A l’apéritif ou avec
les ASPERGES

Champagne PHILIPPONNAT
Royale Réserve Brut

32.00

Prix à la
bouteille
par 12
29.90

ALSACE – Blanc sec et parfumé
Muscat Ottonel 2015, Domaine
Barmès-Buecher
BOURGOGNE – Blanc sec
Petit Chablis 2015,
Château de Béru
ROUSSILLON – Rouge suave
VDF « Gibraltar » 2015
Domaine Padié

12.00

11.40

18.80

17.90

18.90

17.90

ESPAGNE – Rouge fin et fruité
Costers del Segre « LLEBRE »
2014
Bodega Tomas Cusiné

9.90

9.40

SUD OUEST – Blanc liquoreux
Jurançon « Grappe d’Or »2015
Domaine de Montesquiou
Portugal – Rouge doux (VDN)
Porto Select
Taylor's

15.80

14.90

14.50

13.80

Avec les POISSONS
et les FROMAGES
de chèvre
Avec les VIANDES
BLANCHES et les
FROMAGES à pâte
persillée
Avec les VIANDES
ROUGES, le LAPIN,
l'AGNEAU, les
FROMAGES à pâte
pressée
Avec les DESSERTS
aux fruits jaunes
Avec les DESSERTS
au chocolat ou aux
fruits rouges

Nombre
de btlles
souhaitées

Total TTC
en €

TOTAL TTC
Tarif TTC départ Illzach – Bouteille de 75 cl - Dans la limite des stocks disponibles

Alors ne tardez pas et n’hésitez pas à nous questionner pour tout autre accord ou recherche de vins, nous
vous aiderons à trouver ceux qui conviendront le mieux à vos plats.
Merci de votre confiance, et très joyeuses fêtes de Pâques ! A très bientôt
L’équipe du Clos ¾
6 rue Henry de Crousaz
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 61 52 38

A COMPLETER PAR VOS SOINS

Je chercherai mes vins (précisez le jour et l’heure si possible) :
________________________________________________________________________

Lieu d’enlèvement des vins :
Clos ¾ - La Closerie, 6 rue Henry de Crousaz 68110 Illzach
Tél. : 03 89 61 52 38

Nom - Prénom : _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : __________________________________________
N° tél. : __________________________
E-mail : _______________________________________@________________________
Membre du club FCVF (facultatif) : _________________________________________
Je souhaite me faire livrer à l’adresse ci-dessus :
Participation aux frais d'expédition France Métropolitaine : 20 €
Franco de port à partir de 450 € TTC
Je règle :

□ Espèce

□ Chèque

□ Carte Bancaire

N° carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cryptogramme : _ _ _ (N° au verso)
Date d'expiration : _ _ / _ _ Nom du possesseur :
_________________________

Pour votre information, ces vins sont aussi à découvrir dans nos différents lieux et points de ventes :
Maison Engelmann – Cave Clos ¾ - 15 rue de la Moselle – 68100 Mulhouse (Tél. : 03 89 36 80 02)
Bar à Vins « La Quille » - 10 rue de la Moselle – 68100 Mulhouse (Tél. : 03 89 44 41 30)

