
EARL Domaine Yves Amberg, 19 Rue Fronholz 67680 Epfig
Portable : 06 08 53 68 96. Tél. : 03 88 85 51 28 Mail : amberg.yves@wanadoo.fr

SIRET 514 398 676 00015 – APE 0121Z – TVA FR 51514398676 
ACCISES Alcool FR096420E0390 - ACCISES Vin FR015001E3533

CONDITIONS DE VENTE
Ce tarif s’entend toutes taxes comprises, départ de la cave, verre perdu, port en sus. Les tarifs 

de cette brochure annulent et remplacent tous les précédents.  
Le paiement se fait à la commande par chèque libellé au nom de :

EARL Domaine Yves AMBERG.
Les droits de propriété nous restent acquis jusqu’à paiement intégral de la  
marchandise. Sauf contrordre, nous nous réservons le droit de remplacer  

un millésime épuisé par le millésime suivant.
Les commandes sont honorées dans la limite des stocks disponibles.

Domaine Yves Amberg

vins-bio-amberg.fr

FRAIS DE PORT

 Chers clients et amis,

 Nous voilà déjà arrivés en cette fin d’année 2022… le moment de vous faire découvrir 

le millésime 2021 !

 Suite à la petite récolte de l’an passé, notre gamme de vins s’en trouve malheureusement 

réduite…

 Les petits stocks nous amèneront à des ruptures certaines ; nous serons donc contraints 

cette année de traiter vos commandes dans l’ordre d’arrivée…

Pour celles qui ne devraient être honorées ; la récolte 2022 sera disponible à partir d’avril 2023.

 Pour ceux d’entre vous qui souhaitent récupérer leur commande au Domaine et profiter 

du charme de l’Alsace, merci de nous prévenir de votre arrivée.

 Au plaisir de vous revoir, je souhaite vous remercier très sincèrement de votre fidélité et 

vous souhaite d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes et une excellente année 2023 !

                   Yves Amberg
Et toute son équipe

La passion du Bio depuis 1997…

Merci à vous de soutenir le Bio, le local, le direct et notre petite exploitation viticole.
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Pour un envoi par transporteur, merci de renseigner tous les champs ci-dessous

Nom / Prénom du Groupeur .......................................................................................................................................................................

Nom / Prénom Facturation ............................................................................................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal.......................................  Ville  .....................................................................................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse Email : ....................................................................................................................................................................................................................

Livraison gratuite 
à partir de 

150 bouteilles.

Autres dep.de la France métropolitaine
6 bouteilles : 17 € l’envoi
12 bouteilles : 23 € l’envoi
18 bouteilles : 32 € l’envoi
24 bouteilles : 35 € l’envoi
36 bouteilles : 51 € l’envoi
36 à 75 bouteilles : 74 € l’envoi
76 à 150 bouteilles : 80 € l’envoi

Départements 54, 57, 67, 68
Nous consulter

BON DE COMMANDE

TOTAL Vins €

TOTAL Eaux de Vie €

TOTAL Transports €

TOTAL Commande €
BON de COMMANDE à nous renvoyer :
● par mail : amberg.yves@wanadoo.fr 

● par courrier à Domaine Amberg, 19 rue Fronholz 67 680 EPFIG

Le Domaine est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h. à 12h. et de 13 h. à 18 h. 

Ouvert le samedi et le dimanche matin sur RDV.

NE PAS ENVOYER DE RÈGLEMENT 

AVANT RéCEPTION 

ET CONTRÔLE DE LA MARCHANDISE

    
    

Ven
danges manuelles



QUELQUES COMMENTAIRES 
D’ŒNOLOGUES ET SOMMELIERS

Sylvaner Vieilles Vignes 2021
Robe jaune pâle, reflets vert clair. Nez de fruits blancs et exotiques, touches d’agrumes et note 
végétales. Bouche acidulée, dégageant beaucoup de fraïcheur. Evolution jusqu’en finale délivrant 
une salinité marquée.
Salade composées, fruits de mer, raclettes, fondues.

Riesling Cuvée Tradition 2021
Robe or jaune éclatant. Nez racé associant minéralité, agrumes et senteurs florales. Attaque 
soyeuse, bouche élégante et riche qui prévilégie le fruit. Le cadre est harmonieux, les fragrances 
intenses et pures.
Choucroute, plateau de fruits de mer.

Riesling Vieilles Vignes 2021
Robe or jaune brillant, discrets reflets verts. Nez timide mais racé dévoilant acacia, agrumes, 
accent minéral. La bouche s’exprime avec plus de conviction à travers des arômes ciselés, nets 
et persistants. Un style sec et épuré à découvrir.
Noix de St Jacques, Langouste, poissons en sauce, caviar.

Auxerrois « Petite Fleur Bleue » 2021
Robe jaune paille pâle. Nez plaisant mêlant fruits jaunes et verts à noyau, note florale. Bouche 
fraîche, enrobée et nette, délicate, aux parfums juteux précis évoquant le pamplemousse, les 
épices.
Apéritifs, Omelettes, quiches, gratins, patés chauds.

Pinot Gris Cuvée Tradition 2021
Robe jaune d’or brillante. Nez très plaisant de fruits mûrs associés à une tonalité miellée. En 
bouche beaucoup de richesse, d’ampleur, un vin capiteux au registre fruité entêtant.
Pour apéritif romantique, ris de veau, viande blanche.

Pinot Gris Vieilles Vignes 2018
Robe dorée. Nez très mûr évoquant la prune, l’abricot. La bouche est assez concentrée et reste 
sur un registre aux accents confiturés.
Plats sucrés-salés, Foie gras poêlé, comté, beaufort.

Gewurztraminer Vieilles Vignes 2020
Joli nez litchi, un peu de sur-maturation, bouche riche et confite.
Apéritif, foie gras, fromage forts, plats asiatiques.

TARIFS ET BON DE COMMANDE NOËL 2022

Tous les marcs proviennent de nos vignes Prix btlle Nb btlles TOTAL(€)

Eaux-de-vie 
du Terroir

Marc de Gewurztraminer 45° 25,00 €

Marc de Muscat 44° 25,00 €

Marc de Riesling 25,00 €

Marc de Pinot Gris 43° 25,00 €

Eaux-de-vie 
de fruits

Mirabelle 43° 28,00 €

Kirsch 43° 28,00 €

Poire Williams 44° 30,00 €

Framboise 45° 30,00 €

Coing 43° 28,00 €

Quetsche 44° 28,00 €

Eaux-de-vie 
de baies 

sauvages et 
de fleurs

Églantine 45° 28,00 €

Sorbier des Oiseaux 45° 28,00 €

Liqueurs
sélection

Framboise 35° 23,00 €

Poire Williams 35° 23,00 €

Mirabelle 35° 23,00 €

TOTAL DES EAUX-DE-VIE

À nous renvoyer avant le 10 novembre 2022 au plus tard
(passé cette date nous ne serons peut-être pas en mesure d’honorer votre commande)

Les commandes sont honorées dans la limite des stocks disponibles.

Millésime
Prix 

bouteille
Nbre

bouteilles TOTAL (€)

EDELZWICKER * 100cl (DS) 7,20 €

SYLVANER Vieilles Vignes (S) 2021 7,20 €

SYLVANER * Cuvée F (DS) 2021 7,60 €

RIESLING Cuvée Tradition (DS) 2021 8,00 €

RIESLING Vieilles Vignes (DS) 2021 8,50 €

PINOT BLANC Barrique (S) 2019 8,50 €

PINOT BLANC Cuvée Victor
1 étoile au Guide Hachette (D) 2020 9,90 €

AUXERROIS Petite Fleur Bleue (S) 2021 7,80 €

PINOT GRIS Cuvée Tradition  (M) 2021 8,30 €

PINOT GRIS Vieilles Vignes (D) 2018 8,80 €

PINOT GRIS Élevé en Fût de Chêne (S) 2019 9,50 €

GEWURZTRAMINER Cuvée Tradition (M) 2021 8,90 €

GEWURZTRAMINER Vieilles Vignes (M) 2020 9,50 €

GEWURZTRAMINER lieu dit « Fronholz » (D) 2021 12,00 €

GEWURZTRAMINER Cuvée Exceptionnelle (M) 2020 14,00 €

PINOT NOIR Vieilles Vignes (S) 2021 8,80 €

Crémant Blanc Brut (S) 8,90 € 

Crémant Rosé (DS) 9,70 €

Crémant Brut Magnum (150 cl) (S) 20,00 €

NOS VINS D’ALSACE, 75cl 

NOTRE CRÉMANT D’ALSACE, 75cl

Tous les tarifs s’entendent toutes taxes comprises, départ de la propriété, emballages compris, ports en sus et sont valables jusqu’au 01.01.2023.

Les tarifs de cette brochure annulent et remplacent tous les précédents. Les droits de propriété nous 
restent acquis jusqu’à paiement intégral de la marchandise. 
Les commandes sont honorées dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, nous nous 
permettrons de substituer un vin manquant par un vin d’un même cépage.

* Vin non certifié Bio
S : Vin Sec

DS : Vin Demi-Sec
M : Moelleux

D : Doux

NOS VINS NATURES

NOS EAUX DE VIE ET LIQUEURS

Charte «Vin Méthode Nature», Tarif sur demande.

Bouteilles de 70 cl, non Bio.

VENDANGES MANUELLES


