
Offres spéciales 

Promotions de Noël 2020 *
(* Dans la limite des quantités disponibles dans le millésime) 

14 RUE DE HOEN – BP 3 – 68980 BEBLENHEIM
TEL. : 03 89 47 24 22

www.vins-sparr.com

AOC ALSACE 
PINOT BLANC 
SOL CALCAIRE 2015 
PIERRE SPARR

Vin à la belle robe dorée. Le bouquet 
est fruité avec quelques notes fumées. 
Arômes élégants d’abricot et de coing. 
Il est sec, puissant et parfumé avec une 
très belle longueur en bouche.
Il peut se servir avec des entrées, des 
salades, des poissons et viandes 
grillées.

8,25 €

6,60 € la bouteille

AOC ALSACE 
RIESLING 
SOL SCHISTE 2017 
PIERRE SPARR

Vin sec, élégant, le nez est fin. Arômes d’agrumes 
notamment de citron avec une pointe minérale. Bonne 
longueur en bouche avec une belle salinité. La finale est 
racée et tendue. Un grand vin de garde ! Idéal sur les 
poissons en sauce et avec les fromages frais.

11,35 €

9,05 € la bouteille

AOC ALSACE 
PINOT NOIR 
ROUGE D’OTTROTT 2017 
PIERRE SPARR

Superbes arômes de cerises noires et de mûres.
Vin généreux, tannique avec une belle structure
Idéal pour vos viandes rouges, rôtis, gibiers et 
fromages.

11,35 €

10,20 € la bouteille
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AOC ALSACE
ONE 2018

PIERRE SPARR

Assemblage de Riesling, Pinot Gris 
et Muscat. C’est un vin parfumé, 

aux notes de fruits comme 
l’ananas et la papaye. 

Il est frais, sec et bien équilibré. 
Il saura ravir vos papilles à l’apéritif, 
avec des asperges, entrées, salades 

composées, poissons 
et viandes grillées.

7,20 €

6,10 € la bouteille

AOC ALSACE 
PINOT GRIS 
SOL CALCAIRE 2016 
PIERRE SPARR

Bouquet de fleurs blanches et de fruits 
jaunes enrichi de notes fumées. Arômes 
élégants d’abricot et de miel. Belle 
longueur et belle structure en bouche. 
Ce vin est puissant, parfumé, mais reste 
sec. Il peut se servir à l’apéritif, avec des 
volailles et autres viandes blanches et les 
fromages.

12,00 €

10,20 € la bouteille

AOC ALSACE 
PINOT GRIS 
CLOS STE-ODILE 2015 
PIERRE SPARR

Vin élégant. Frais, sec, opulent, corsé, aux 
arômes de poire et coing. C’est un vin 
parfait tout au long d’un repas.
Autant agréable à l’apéritif qu’avec des 
poissons, des viandes blanches, des 
fromages.

12,00 €

10,20 € la bouteille


