Réservez au 03 29 63 09 51
ou sur www.gitesdeliezey.fr
Sélection de vins disponible au Gîte

Cave à vins
à votre disposition dans le gîte

SPA

et

notre cave à vins
Chez nous, on goute tous nos vins. Chaque année, nous choisissons nos vins en fonction des
critères les plus retenus par nos clients, mais nous sommes aussi très attentifs à l’acidité, et
surtout que le sucre résiduel soit au plus bas, afin de sublimer les arômes et le fruit, mais aussi
pour essayer de vous surprendre par de nouvelles saveurs. Nous travaillons, avant tout, avec
les viticulteurs passionnés qu’on aime bien, et le prix n’est jamais le critère de choix, ce qui
compte, avant tout, c’est la qualité.
autres vins de la carte de l’auberge sur demande

nos grands vins d’alsace
et grands crus

autre vin d’alsace

Domaine Lutz à Bourgheim
Huber et Bléger de Saint-Hippolyte
Culture Raisonnée
Certifié par le label TERRA VITIS pour une garantie
de traçabilité et d’authenticité dans le respect de la
vigne et de son environnement

Récolte entièrement manuelle.
La vinification est traditionnelle avec un pressurage doux
et des fermentations lentes et contrôlées qui permettent
une libération naturelle des arômes variétaux. L’élevage
sur lies fines se poursuit ensuite en respectant parfaitement
la subtilité des cépages alsaciens.

Gewurztraminer
Médaille d’Or

notre avis : excellent

Culture raisonnée Terra Vitis - Gewurztraminer sec
(ce qui est rare) mais avec une belle rondeur et très
fruité. Robe jaune aux reflets dorés, Arômes intenses et
élégants, typiques de son cépage, avec des nuances florales.
En bouche, il est corsé et puissant, sec, gras et très fruité.
La bouteille 75cl
18,50
Une Légende prétend que vers 1565, des plants de vigne
auraient été rapportés de Hongrie. Implanté en Alsace, il
est devenu AOC depuis 1945.
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Riesling

notre avis : excellent
Prix d’Excellence Confrérie du Haut-Koenigsbourg

Culture raisonnée Terra Vitis - Robe jaune pâle et reflets

verts et brillants qui soulignent sa fraîcheur caractéristique,
Vin franc, nez dominé par le fruit du raisin, des arômes
d’agrumes et de subtiles notes florales. Bonne longueur en
bouche, vin équilibré à la finale pleine de vivacité.
La bouteille 75cl
18,50
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Pinot Noir

appellation St Hippolyte

notre avis : le top

Culture raisonnée Terra Vitis - Le meilleur Pinot Noir
d’Alsace. Robe rouge grenat d’une intensité soutenue. Les
«Rouges de Saint-Hippolyte» ont acquis leur réputation
au fil des ans grâce à des arômes très marqués de fruits
rouges, de cassis et de mûre. Expressif et très flatteur. Vin
charnu est structuré par des tanins veloutés. Finale dans
la fraîcheur avec des notes épicées.
La bouteille 75cl
18,50
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Pinot Noir Rosé

notre avis : surprenant

Vin léger obtenu par macération rapide, ce qui
lui permet d’être très fruité, légèrement rond en bouche,
excellente finesse, goût de framboise et mûre. A boire frais.
La bouteille 75cl
18,50
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vin de morgon

Domaine Gaget à Villié-Morgon
Le Top des Morgon, surprenant ! Excellent !!
Et vinifiés avec un taux de sulfites quasi nul. Des pros !!! Ils
sont au Top et sont plus qu’excellents et délicieux ! Oubliez
vos idées reçues issues des négociants qui ont détruits la
renommée de ces appellations...
Ca !! C’est du bon vin !!

Morgon Côte du PY 2018

notre avis : le TOP

Robe pourpre soutenue,
nez fruits rouges, Bouche souple, soyeuse, ample et
gourmande.
Vin unique, à la saveur charnue et puissante.
24,50
La bouteille 75cl
Vin sans sulfite ajouté —
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nos bulle fraîches
Champagne Blanc Christian REMY
à Cuchery (Marne)
Propriétaire récoltant vinification traditionnelle et
artisanale, excellent !

Blanc Christian REMY
La bouteille 75cl
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Rosé Christian REMY
La bouteille 75cl
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Crémant d’Alsace Blanc Bio
La bouteille 75cl
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29,50
29,50

19,50

