
Collection Hiver 2018-2019

Un Noël Klee* en main...
*à prononcer «clé»

AOC Crémant d’Alsace - 75cl
Extra Brut Cuvée 1675 - uniquement en carton de 6 bouteilles

AOC Kaefferkopf 2016 - 75cl
Grand Cru d’Alsace

AOC Pinot Noir 2015/2016 – 75cl
Vieilli en Fût de Chêne

AOC Crémant d’Alsace – 75cl 
Brut Cuvée Prestige 

10,90 €  

13,10 €

17,95 €

9,95€  

100,80€  

11,10 € 

9,25 € 19,00 € 

85,80

8,45 € 

15,25 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  A consommer avec modération.

« Offres spéciales dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec d’autres offres ou remises. Valable du 09/11/18 au 15/01/19. »

AOC Pinot Gris 2015/2016 - 75cl
Baron de Schielé

AOC Gewurztraminer 2014/2015 - 50cl
Vendanges Tardives

22,40 €

Le meilleur moment de Noël après l’ouverture des cadeaux est une table pleine de 
succulents mets servis avec de beaux vins. 
Ainsi, notre Œnologue, Francis Klee (*à prononcer comme une clé..) est heureux de 
vous inspirer quelques idées festives pour cette journée spéciale :

Il n’y a rien de plus approprié pour Noël que de fines bulles : un verre de notre Crémant 
d’Alsace Extra Brut Cuvée 1675, pour accueillir vos invités et partager des moments 
privilégiés dès l’apéritif. 

Continuez donc la soirée avec un Foie Gras (d’Alsace ?), un délicieux chutney de 
coing, le tout accompagné de notre original Grand Cru Kaefferkopf. Ce vin blanc riche 
et à la finale fraîche, sera le compagnon parfait pour éveiller vos papilles en douceur.

Promotions du 09/11/2018 au 15/01/2019

Promotions de fin d’année !

Vous êtes plutôt partisan d’un plateau d’huitres ou de fruits de mer ? D’un saumon Gravlax ?  Ou d’un bon poisson cuit en sauce ? Alors privilégiez notre Riesling 
d’Alsace : ce vin à l’attaque franche et aux arômes citronnés sera idéal pour sublimer les produits de la mer !

Notre cuvée « Pinot Gris Baron de Schiele » sera à l’honneur, servie avec le plat principal, la traditionnelle dinde de Noël rôtie. Ce vin épicé, généreux et original, 
sera le partenaire parfait des moments festifs.

Pour bien terminer votre repas, nous vous proposons deux grands classiques : une bûche de Noël 
(au chocolat, aux fruits rouges, à la crème de marrons...) et notre Gewurztraminer Vendanges Tardives. 

FRANCIS KLEE ET TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MAISON KUEHN VOUS SOUHAITENT UN TRÈS JOYEUX NOËL !

le carton
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Vins d’Alsace Kuehn
3 Grand’rue  68770 Ammerschwihr
Tél. 03 89 78 42 10 - Fax 03 89 47 18 32              
www.kuehn.fr - e-mail : vin@kuehn.fr

Horaires d’ouverture
Caveau de vente ouvert 7/7 jours
Lun. - Ven. de 14h à 18h00
Sam. - Dim/Fériés de 10h à 12h 
et de 14h à 18h00
Fermeture à 18h30 de Mai à Décembre
Fermé les 25 et 26/12 et 01/01

Joyeuses fêtes !

Informations pratiques

Passez vos commandes plus rapidement 
sur notre boutique en ligne totalement sécurisée

www.kuehn.fr
et profitez tout au long de l’année de nos promotions, nos accords mets et vins, notre actualité...

ALSACE RIESLING 
B A R O N  D E  S C H I E L É

O F F R E  DÉCOUVERTE À 69,90 € 
 Pour embellir votre cave ou celle de vos proches, nous vous proposons de 

marier le goût et le cœur avec notre sélection “découverte“. Regroupant les plus beaux 

fleurons de nos appellations, l’ensemble de ces vins vous est proposé à un tarif des plus 

privilégiés. Profitez-en ! C’est aussi l’occasion de faire de beaux cadeaux de Noël... 

ALSACE 
PINOT NOIR 
V I E I L L I  E N 

F Û T  D E  C H Ê N E

CRÉMANT D’ALSACE 
B R U T  R O S É

ALSACE GRAND CRU 
KAEFFERKOPF 

ALSACE 
GEWURZTRAMINER 
B A R O N  D E  S C H I E L E

ALSACE PINOT GRIS 
B A R O N  D E  S C H I E L É

Bénéficiez des remises directes propriété, sur 
vos achats réalisés dans notre Caveau de Vente 

à Ammerschwihr. 

Visitez notre Cave de 1675 (sur rendez-vous) et 
profitez des conseils privilégiés de notre 
équipe lors d’une dégustation gratuite !

Visitez notre Domaine  à Ammerschwihr
Caveau de vente Dégustation Gratuite
Accueil de groupes sur réservation.

Boutique en Ligne
Retrouvez nos Vins et Crémants d’Alsace 
sur www.kuehn.fr.

Remise dégressive sur le Crémant 
Pour l’achat de 5, 10 ou 15 cartons 
minimum de Crémant, nous vous 
invitons à nous contacter pour 
bénéficier d’une remise exceptionnelle 
(hors promotions en cours).

Vos frais de transport sont offerts 
à partir de 250,00 € TTC d’achat.

Besoin d’un conseil 
Pour toutes vos questions, notre 
équipe est à votre écoute au 
03 89 78 23 16 du lundi au vendredi.

L’abus d’alcool est dangereux  pour la santé.  
A consommer avec modération.


