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FRAIS D’ENVOIS

REMISES QUANTITATIVES
0,20 € par bouteille sur toutes les commandes de 85 à 132 bouteilles 
0,40 € par bouteille sur toutes les commandes de 133 à 300 bouteilles 
0,70 € par bouteille à partir de 301 bouteilles (tarif groupage)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les millésimes épuisés seront remplacés par les suivants. Ce tarif remplace et annule le précédent, il est 
valable jusqu’au 31 Août 2021. Les envois se font en cartons de 6 bouteilles du même type. NE PAS MÉ-
LANGER CRÉMANT, EDELZWICKER, 75 CL ET 50 CL.

COMMANDES ET LIVRAISON
Paiement par chèque ou CB à la commande. Pour être bien servi, renvoyez dès aujourd’hui votre 
commande. À réception des colis, veuillez vérifi er le nombre et l’état des colis en présence du livreur afi n 
d’en faire les réserves immédiates. Les commandes prises ne constituent pas pour nous une obligation 
de livraison. Toute réclamation, pour être valable, doit être faite dans un délai de huit jours à compter de 
la livraison. Veuillez rappeler le numéro de la facture lors de votre règlement. Nos prix sont susceptibles 
de variations et ne sauraient être garantis.

CLAUSES DE RÉSERVE ET DE PROPRIÉTÉ (loi n° 80335 du 12/02/80)
Nos vins, quel que soit le mode d’ achat, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en 
cas d’expédition franco, la vérifi cation des colis à la réception est indispensable. Emettre des réserves en 
cas de litige ou de casse au livreur avant son départ. D’autre part, en exécution de la loi du 12 mai 1980, les 
marchandises livrées demeurent la propriété de Weck Clément et fi ls avant paiement effectif de son prix 
par l’acheteur qui s’interdit de disposer des marchandises pour les revendre ou les utiliser avant le paie-
ment effectif du prix de ces marchandises. En conséquence, ces marchandises demeurent la propriété 
de la société venderesse, devront être assurées par le client qui devra les faire fi gurer isolément dans sa 
comptabilité. En cas de non-paiement des marchandises livrées, la société venderesse pourra, sans pré-
avis exiger la restitution des marchandises ayant fait l’objet de la présente clause de réserve de propriété.

INTÉRÊTS DE RETARD
De convention expresse, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, toute prorogation d’échéance 
portera de plein droit intérêts jusqu’à parfait paiement, à un taux annuel sur la base du taux bancaire 
majoré de : 5 points plus taxes, si un report d’échéance est demandé et accordé après la commande et 
ou moins avant la date d’échéance prévue.

CLAUSE PÉNALE
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos 
marchandises à l’échéance fi xée entraînera :
• l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu ; 
• l’exigibilité à titre de dommage et intérêts, et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des 

sommes dues, outre les intérêts légaux et frais judiciaires éventuels. Si le recouvrement de notre créance 
entraîne l’intervention d’un offi ciel ministériel ou d’un service contentieux, notre créance sera majoré 
de plein droit et de convention expresse forfaitairement de 10% à titre de clause pénale et ce, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1226 du Code Civil.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il est de convention expresse que toutes contestations auxquelles peuvent donner lieu la fourniture de 
nos produits doivent être portées, même en cas de pluralité de défenseurs ou appel en garantie, devant 
le tribunal de commerce de Colmar pour Weck Clément et Fils.

TARIF EXPÉDITION AUTOMNE 2021

VINS D’ALSACE

2 Place de la Mairie
(centre du village) 

68420 GUEBERSCHWIHR
site : www.weck.alsace 

Tél. 03 89 49 31 89

Chers Clients et Amis,
Veuillez trouver sous ce pli, nos offres pour l’automne 2021.
Le fameux millésime 2020 (vin-vin) que nous attendions est à la portée des lèvres, prêt à 
être savouré ! 
Quel millésime, il est à inscrire dans les recueils !!
C’est l’année de toutes les surprises, je vous passe les détails. Pour nous, elle s’est soldée par 
une diminution imposée de nos rendements de 25%.
C’est pour nous très diffi cile à encaisser.
Passons aux choses plus glorieuses, cette année nous nous sommes vu décerner de nou-
velles médailles, les plus surprenantes furent nos « Fontaines à vin ».
Une médaille d’or par Gilbert et Gaillard pour le rouge et de l’argent pour le rosé et le blanc.
Notre crémant Brut Nature a obtenu une médaille d’argent au concours national des cré-
mants. Par ailleurs, il a été sélectionné et mentionné dans plusieurs revues gastronomiques, 
telle dans « VINUM ».
Le sylvaner s’est vu décerner une médaille d’argent au concours des Vins de Colmar.
Le Très’or une note de 90/100 par Gilbert et Gaillard lui confère une médaille d’or.
Passons à notre année en cours, 2021 : c’est une année qui s’est révélée diffi cile.
L’hiver a été très long et froid, mais nous n’en avions plus l’habitude !!La Nature reprend ses 
droits et nous rappelle à l’ordre. Le printemps a été très capricieux, avec des Saints de Glace 
bien marqués (nous les avions presque oubliés, ceux-là !). Nos vignes des bas de coteaux ont 
été impactées par cet épisode de froid. La fi n du printemps a été très pluvieuse, cela nous a 
demandé plus d’ardeur dans les vignes pour combattre les maladies et les adventices. 
Cette année nous avons fait le choix de nous lancer en « reconversion BIO », démarche peu 
anodine qui va durer 3 ans avant l’obtention du Label, qui concrétisera et formalisera tous 
les efforts que nous faisons au quotidien, en termes de respect environnemental aussi bien 
dans nos vignes que dans nos chais et nos caves.
Car Bio ne signifi e pas seulement respecter une charte viticole, c’est avant tout une manière 
de vivre et de penser. Favoriser les circuits courts, limiter toutes sortes de consommations 
superfl ues, les intrants et les suremballages. Le sujet est vaste et nous pourrons, sans doute, 
en discuter le verre à la main.
Il nous faut penser à l’héritage que nous allons transmettre à nos enfants.
C’est grâce à vous que nous pouvons avancer et progresser. Ce printemps encore et mal-
gré des conditions diffi ciles, vous nous avez témoigner votre fi délité et soutien, je vous en 
remercie de tout cœur.
Sur ce, je vous présente mes salutations et mes amitiés Alsaciennes.

Les Weck’s

Forfait

Nbre de bouteilles 1 à 12 13 à 35 36 à ...

Prix (€) 18,00 € 25,00 € Franco

✂

Adresse d’expédition
Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

N° du batiment ..............Etage :   .................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone (impératif pour le transport) : .......  .................................................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................................................................

Livraison souhaitée pour le : ......................................
Livraison souhaitée dans un point relais UPS ❏
Prise de rendez-vous pour la livraison :    ❏ Oui     ❏ Non
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générale de vente : ❏

Commande enlevée à

❏ Saint-Dizier    ❏ Lorient    ❏ Chambon Feugerolles    ❏ Villiers Fossard    ❏ Carquefou    

❏ Paris     ❏ Teteghem     ❏ Chatelet sur Retourne     ❏ Mons en Baroeul

Adresse de facturation, si différente
Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

N°   ..................................................................................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

Votre correspondance                                                     Bon à retourner à :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Paiement
❏ Chèque                 
❏ Carte bancaire 
    (Visa, Eurocard, Mastercard)

❏ Virement     IBAN : FR 1027 8033 3000 0203 4970 151    -    BIC : CMCIFR2A 

Cryptogramme Date d’expiration de votre carte

Date et signature :

En conversion vers 
l’agriculture biologique
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ou moins avant la date d’échéance prévue.
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Notre crémant Brut Nature a obtenu une médaille d’argent au concours national des cré-
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Tarif Automne 2021  Tarif valable jusqu’au 31 janvier 2022

Crémant d’Alsace
Crémant d’Alsace Brut Nature 11,20 €
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles - 75 cl  9,60 €
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles - 37,5 cl 7,40 €
Crémant d’Alsace La Bulle en Rose 11,20 €
Crémant Blanc Magnum Grande Réserve 21,40 €
Crémant Rosé Magnum Grande Réserve 21,40 €

Les 7 Nuances
Rossa’Rock (Pinot Noir rosé)  8,00 €

 Pinot Noir 2020 Fruit du Désir 9,00 €

 Sylvaner 2020 Souffl e 8,00 €

Klevner Pinot Blanc 2020 8,00 €
        Est-ce bien raisonnable !

 Riesling 2020 Instinct Basic 9,50 €
 Pinot Gris 2020 Le Toquet 9,50 €
 Muscat 2020 Laisse toi aller ! 8,50 €

 Gewurztraminer 2020 Préliminaires 10,40 €

L’Emotion
 Riesling 2019 Subtil 12,40 €

 Pinot Gris 2020 Charnel 12,40 €

 Gewurztraminer 2020 Sensuel 12,40 €

Cuvées Confidentielles
Rêve d’Aloyse Pinot Gris 2018 - Stock limité 19,40 €

Rota Rock Pinot Noir 2016 - Stock limité 19,40 €

 Gewurztraminer 2019 
       Grand Cru Goldert - 1 carton / client 19,40 €

Très’Or 2018 36,00 €

Tentation
Gewurztraminer 2017 Vendange Tardive

50cl 19,00 €
       Gewurztraminer 2018 V.T.               75cl 28,00 €

Muscat 2017 Vendange Tardive  MÉDAILLE D’OR 
        AU CONCOURS DES MUSCATS DU MONDE 50cl 19,00 €

Gewurztraminer 2017
       Sélection de Grains Nobles 50cl 29,00 €

Vin d’assemblage
“Oktowertee” Edelzwicker AOC    100cl  7,50 €

« Fontaines à vin » Rouge/Rosé/Blanc   3 litres (BIB)  14,50 €

Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)
Marc de Gewurztraminer AOC 40,60 €

Kirsch d’Alsace IGP 39,70 €

Mirabelle d’Alsace IGP 39,90 €

Poire Williams 40,70 €

Elsass Whisky single 
malt by Lehmann 46,70 €

Agenda Bon de commande 2021   -   A nous retourner par COURRIER ou SITE INTERNET

Crémant d’AlsaceCrémant d’Alsace
Crémant d’Alsace Brut Nature ..................................................................................................... 11,20 € ...............................
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles 75 cl .................................................................................. 9,60 € ...............................
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles 37,5 cl ............................................................................... 7,40 € ...............................
Crémant d’Alsace La Bulle en Rose.......................................................................................... 11,20 € ...............................
Crémant d’Alsace Blanc Magnum 150 cl Grande Réserve ......................................... 21,40 € ...............................
Crémant d’Alsace Rosé Magnum 150 cl Grande Réserve ........................................... 21,40 € ...............................

Les 7 NuancesLes 7 Nuances
Rossa’Rock (Pinot Noir rosé)  ......................................................................................................... 8,00 € ...............................
Pinot Noir 2020 Fruit du Désir ...................................................................................................... 9,00 € ...............................
Sylvaner 2020 Souffl e............................................................................................................................ 8,00 € ...............................
Klevner Pinot Blanc 2020 Est-ce bien raisonnable ! .................................................. 8,00 € ...............................
Riesling 2020 Instinct Basic ............................................................................................................ 9,50 € ...............................
Pinot Gris 2020 Le Toquet ................................................................................................................. 9,50 € ...............................
Muscat 2020 Laisse toi aller !......................................................................................................... 8,50 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Préliminaires ....................................................................................... 10,40 € ...............................

Vins d’assemblageVins d’assemblage
“Oktowertee” Edelzwicker AOC - Vin d’assemblage  ............................................100cl 7,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Blanc ............................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rouge ..........................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rosé ..............................................................................300cl 14,50 € ...............................

L’L’EEmotionmotion
Riesling 2019 Subtil ................................................................................................................................. 12,40 € ...............................
Pinot Gris 2020 Charnel ...................................................................................................................... 12,40 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Sensuel ..................................................................................................... 12,40 € ...............................

Cuvées ConfidentiellesCuvées Confidentielles
Rêve d’Aloyse Pinot Gris 2018 - Stock limité ........................................................................... 19,40 € ...............................
Rota Rock Pinot Noir 2016 - Stock limité .................................................................................. 19,40 € ...............................
Gewurztraminer 2019 Grand Cru Goldert - 1 carton/client ..................................... 19,40 € ...............................
Très’Or 2018 ................................................................................................................................................... 36,00 € ...............................

TentationTentation
Gewurztraminer 2017 Vendange Tardive  ..................................................................50cl
Gewurztraminer 2018 Vendange Tardive 75cl

19,00 €
28,00 €

...............................

Muscat 2017 Vendange Tardive Méd. d’Or Concours des Muscats du Monde 50cl 19,00 € ...............................
Gewurztraminer 2017 Sélection de Grains Nobles .....................................50cl 29,00 € ...............................

Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)
Marc de Gewurztraminer AOC ...................................................................................................... 40,60 € ...............................
Kirsch d’Alsace IGP  ................................................................................................................................. 39,70 € ...............................
Mirabelle d’Alsace IGP  ......................................................................................................................... 39,90 € ...............................
Poire Williams .............................................................................................................................................. 40,70 € ...............................
Elsass Whisky single malt by Lehmann ................................................................................. 46,70 € ...............................

Nombre de bouteilles ...............................

Colis les 6 Nuances (6 bouteilles) ................................................................................................. 54,00 € ...............................
Colis Des Nuances à l’Emotion (6 bouteilles) ..................................................................... 66,00 € ...............................
Colis l’Emotion (6 bouteilles) ........................................................................................................... 99,00 € ...............................

Sec              Demi-Sec              Moelleux                Doux
< 4 g de sucre             < 12 g de sucre         de 12 à 45 g de sucre       > à 45 g de sucre

29 au 31 octobre 2021
Salon du Chocolat
PALAIS DES CONGRÈS QUAI MANSION 
56100 LORIENT

13 et 14 novembre 2021
À LA SALLE LA FORGE DE 10H À 18H
 92 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
42500 CHAMBON FEUGEROLLES

13 novembre 2021
DE 10H À 12H ET 14H30 À 17H30
Aux Pépinières d’Elle
ROUTE D’ISIGNY
50680 VILLIERS FOSSARD

19 et 20 novembre 2021 
LE 19 ET 20 DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 17H
Chez M. & Mme Teillet J.-Yves
6 RUE ARTÉMIS - 44470 CARQUEFOU

26 et 27 novembre 2021
Au Panier Champenois
52100 SAINT-DIZIER

26 et 27 novembre 2021
LE 26 DE 14H À 19H30 - LE 27 DE 10H À 18H
Espace Moncassin
164 RUE DE JAVEL - MÉTRO FELIX FAURE
PARIS 15ÈME

3 et 4 décembre 2021 
LE 3 DE 15H À 18H30 - LE 4 DE 9H À 12H
Chez M. & Mme Hoestlandt
59 RUE DU GÉNÉRAL ALAURENT
59229 TETEGHEM

A défi nir 
L’Aire à Grange
MAGASIN DE PRODUCTEURS
08300 CHATELET SUR RETOURNE

4 et 5 décembre 2021 DE 11H À 18H
Salon «Art & Artisanat»
FORT MAC DONALD - RUE DE NORMANDIE
59370 MONS EN BAROEUL

11 et 12 décembre 2021 
LE 11 DE 13H À 23H - LE 12 DE 10H À 18H

Marché de Noël au Domaine
68420 GUEBERSCHWIHR

 Nombre de bouteilles

Les 6 Nuances
Sylvaner

Pinot Blanc 

Riesling

Muscat

Pinot Gris 

Gewurztraminer

Des Nuances 
à l’Emotion

Riesling

Pinot Gris

Gewurztraminer

Riesling Emotion

Pinot Gris Emotion

Gewurztraminer Emotion

L’Emotion
Muscat 
Tentation
Vendange Tardive 

Riesling Emotion

Pinot Gris Emotion

Gewurztraminer Emotion

Très’Or

Rêve d’Aloyse

66€

99€54€

**4+2

* 5 bouteilles achetées = 1 offerte   -   ** 4 bouteilles achetées = 2 offertes  -   *** 3 BIB achetés = 1 offert

*5+1

*5+1

• 1 citron  
• 1 orange  
• 100 gr de raisins blancs 

• 50 gr de sucre  

• 750 ml (1 bouteille) de Pinot Noir  

• 1 bouteille de Crémant rosé 

• 15 cl d’Apérol 

• quelques glaçons  

 

1. Couper, le citron, l’orange et les pommes en rondelles fines. Couper les raisins en 

deux. 
2. Diluer les 50 gr de sucre avec la bouteille de Pinot Noir  

3. Déposer les fruits dans un grand pichet. Ajouter le mélange sucre et le vin.. Réfrigérer 

de 4 à 5 heures.  

4. Au moment de servir, verser la bouteille de crémant « la bulle en rose » et 15 cl 

d’Apérol dans le pichet et ajouter les glaçons.  

***3+1

ColisColisLa « Crémpinia »

Ingrédients :

• 1 citron  • 1 orange  • 100 gr de raisins blancs   • 50 gr de sucre  

• 750 ml (1 bouteille) de Pinot Noir  • 1 bouteille de Crémant rosé  

• 15 cl d’Apérol • quelques glaçons 

Préparation :

1.  Couper, le citron et l’orange en rondelles fi nes. 

Couper les raisins en deux.

2. Diluer les 50 gr de sucre avec la bouteille de 

Pinot Noir 

3. Déposer les fruits dans un grand pichet. 

Ajouter le mélange sucre et le vin.

Réfrigérer de 4 à 5 heures. 

4. Au moment de servir, verser la bouteille de 

crémant « la bulle en rose » et 15 cl d’Apérol dans 

le pichet et ajouter les glaçons. 
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Tarif Automne 2021  Tarif valable jusqu’au 31 janvier 2022

Crémant d’Alsace
Crémant d’Alsace Brut Nature 11,20 €
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles - 75 cl  9,60 €
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles - 37,5 cl 7,40 €
Crémant d’Alsace La Bulle en Rose 11,20 €
Crémant Blanc Magnum Grande Réserve 21,40 €
Crémant Rosé Magnum Grande Réserve 21,40 €

Les 7 Nuances
Rossa’Rock (Pinot Noir rosé)  8,00 €

 Pinot Noir 2020 Fruit du Désir 9,00 €

 Sylvaner 2020 Souffl e 8,00 €

Klevner Pinot Blanc 2020 8,00 €
        Est-ce bien raisonnable !

 Riesling 2020 Instinct Basic 9,50 €
 Pinot Gris 2020 Le Toquet 9,50 €
 Muscat 2020 Laisse toi aller ! 8,50 €

 Gewurztraminer 2020 Préliminaires 10,40 €

L’Emotion
 Riesling 2019 Subtil 12,40 €

 Pinot Gris 2020 Charnel 12,40 €

 Gewurztraminer 2020 Sensuel 12,40 €

Cuvées Confidentielles
Rêve d’Aloyse Pinot Gris 2018 - Stock limité 19,40 €

Rota Rock Pinot Noir 2016 - Stock limité 19,40 €

 Gewurztraminer 2019 
       Grand Cru Goldert - 1 carton / client 19,40 €

Très’Or 2018 36,00 €

Tentation
Gewurztraminer 2017 Vendange Tardive

50cl 19,00 €
       Gewurztraminer 2018 V.T.               75cl 28,00 €

Muscat 2017 Vendange Tardive  MÉDAILLE D’OR 
        AU CONCOURS DES MUSCATS DU MONDE 50cl 19,00 €

Gewurztraminer 2017
       Sélection de Grains Nobles 50cl 29,00 €

Vin d’assemblage
“Oktowertee” Edelzwicker AOC    100cl  7,50 €

« Fontaines à vin » Rouge/Rosé/Blanc   3 litres (BIB)  14,50 €

Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)
Marc de Gewurztraminer AOC 40,60 €

Kirsch d’Alsace IGP 39,70 €

Mirabelle d’Alsace IGP 39,90 €

Poire Williams 40,70 €

Elsass Whisky single 
malt by Lehmann 46,70 €

Agenda Bon de commande 2021   -   A nous retourner par COURRIER ou SITE INTERNET

Crémant d’AlsaceCrémant d’Alsace
Crémant d’Alsace Brut Nature ..................................................................................................... 11,20 € ...............................
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles 75 cl .................................................................................. 9,60 € ...............................
Crémant d’Alsace Rêve de Bulles 37,5 cl ............................................................................... 7,40 € ...............................
Crémant d’Alsace La Bulle en Rose.......................................................................................... 11,20 € ...............................
Crémant d’Alsace Blanc Magnum 150 cl Grande Réserve ......................................... 21,40 € ...............................
Crémant d’Alsace Rosé Magnum 150 cl Grande Réserve ........................................... 21,40 € ...............................

Les 7 NuancesLes 7 Nuances
Rossa’Rock (Pinot Noir rosé)  ......................................................................................................... 8,00 € ...............................
Pinot Noir 2020 Fruit du Désir ...................................................................................................... 9,00 € ...............................
Sylvaner 2020 Souffl e............................................................................................................................ 8,00 € ...............................
Klevner Pinot Blanc 2020 Est-ce bien raisonnable ! .................................................. 8,00 € ...............................
Riesling 2020 Instinct Basic ............................................................................................................ 9,50 € ...............................
Pinot Gris 2020 Le Toquet ................................................................................................................. 9,50 € ...............................
Muscat 2020 Laisse toi aller !......................................................................................................... 8,50 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Préliminaires ....................................................................................... 10,40 € ...............................

Vins d’assemblageVins d’assemblage
“Oktowertee” Edelzwicker AOC - Vin d’assemblage  ............................................100cl 7,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Blanc ............................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rouge ..........................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rosé ..............................................................................300cl 14,50 € ...............................

L’L’EEmotionmotion
Riesling 2019 Subtil ................................................................................................................................. 12,40 € ...............................
Pinot Gris 2020 Charnel ...................................................................................................................... 12,40 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Sensuel ..................................................................................................... 12,40 € ...............................

Cuvées ConfidentiellesCuvées Confidentielles
Rêve d’Aloyse Pinot Gris 2018 - Stock limité ........................................................................... 19,40 € ...............................
Rota Rock Pinot Noir 2016 - Stock limité .................................................................................. 19,40 € ...............................
Gewurztraminer 2019 Grand Cru Goldert - 1 carton/client ..................................... 19,40 € ...............................
Très’Or 2018 ................................................................................................................................................... 36,00 € ...............................

TentationTentation
Gewurztraminer 2017 Vendange Tardive  ..................................................................50cl
Gewurztraminer 2018 Vendange Tardive 75cl

19,00 €
28,00 €

...............................

Muscat 2017 Vendange Tardive Méd. d’Or Concours des Muscats du Monde 50cl 19,00 € ...............................
Gewurztraminer 2017 Sélection de Grains Nobles .....................................50cl 29,00 € ...............................

Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)
Marc de Gewurztraminer AOC ...................................................................................................... 40,60 € ...............................
Kirsch d’Alsace IGP  ................................................................................................................................. 39,70 € ...............................
Mirabelle d’Alsace IGP  ......................................................................................................................... 39,90 € ...............................
Poire Williams .............................................................................................................................................. 40,70 € ...............................
Elsass Whisky single malt by Lehmann ................................................................................. 46,70 € ...............................

Nombre de bouteilles ...............................

Colis les 6 Nuances (6 bouteilles) ................................................................................................. 54,00 € ...............................
Colis Des Nuances à l’Emotion (6 bouteilles) ..................................................................... 66,00 € ...............................
Colis l’Emotion (6 bouteilles) ........................................................................................................... 99,00 € ...............................

Sec              Demi-Sec              Moelleux                Doux
< 4 g de sucre             < 12 g de sucre         de 12 à 45 g de sucre       > à 45 g de sucre

29 au 31 octobre 2021
Salon du Chocolat
PALAIS DES CONGRÈS QUAI MANSION 
56100 LORIENT

13 et 14 novembre 2021
À LA SALLE LA FORGE DE 10H À 18H
 92 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
42500 CHAMBON FEUGEROLLES

13 novembre 2021
DE 10H À 12H ET 14H30 À 17H30
Aux Pépinières d’Elle
ROUTE D’ISIGNY
50680 VILLIERS FOSSARD

19 et 20 novembre 2021 
LE 19 ET 20 DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 17H
Chez M. & Mme Teillet J.-Yves
6 RUE ARTÉMIS - 44470 CARQUEFOU

26 et 27 novembre 2021
Au Panier Champenois
52100 SAINT-DIZIER

26 et 27 novembre 2021
LE 26 DE 14H À 19H30 - LE 27 DE 10H À 18H
Espace Moncassin
164 RUE DE JAVEL - MÉTRO FELIX FAURE
PARIS 15ÈME

3 et 4 décembre 2021 
LE 3 DE 15H À 18H30 - LE 4 DE 9H À 12H
Chez M. & Mme Hoestlandt
59 RUE DU GÉNÉRAL ALAURENT
59229 TETEGHEM

A défi nir 
L’Aire à Grange
MAGASIN DE PRODUCTEURS
08300 CHATELET SUR RETOURNE

4 et 5 décembre 2021 DE 11H À 18H
Salon «Art & Artisanat»
FORT MAC DONALD - RUE DE NORMANDIE
59370 MONS EN BAROEUL

11 et 12 décembre 2021 
LE 11 DE 13H À 23H - LE 12 DE 10H À 18H

Marché de Noël au Domaine
68420 GUEBERSCHWIHR
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Les 6 Nuances
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1. Couper, le citron, l’orange et les pommes en rondelles fines. Couper les raisins en 

deux. 
2. Diluer les 50 gr de sucre avec la bouteille de Pinot Noir  

3. Déposer les fruits dans un grand pichet. Ajouter le mélange sucre et le vin.. Réfrigérer 

de 4 à 5 heures.  

4. Au moment de servir, verser la bouteille de crémant « la bulle en rose » et 15 cl 

d’Apérol dans le pichet et ajouter les glaçons.  

***3+1

ColisColisLa « Crémpinia »
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• 750 ml (1 bouteille) de Pinot Noir  • 1 bouteille de Crémant rosé  

• 15 cl d’Apérol • quelques glaçons 

Préparation :
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le pichet et ajouter les glaçons. 
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Klevner Pinot Blanc 2020 Est-ce bien raisonnable ! .................................................. 8,00 € ...............................
Riesling 2020 Instinct Basic ............................................................................................................ 9,50 € ...............................
Pinot Gris 2020 Le Toquet ................................................................................................................. 9,50 € ...............................
Muscat 2020 Laisse toi aller !......................................................................................................... 8,50 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Préliminaires ....................................................................................... 10,40 € ...............................

Vins d’assemblageVins d’assemblage
“Oktowertee” Edelzwicker AOC - Vin d’assemblage  ............................................100cl 7,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Blanc ............................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rouge ..........................................................................300cl 14,50 € ...............................
Fontaine à vin - Vin de France - Rosé ..............................................................................300cl 14,50 € ...............................

L’L’EEmotionmotion
Riesling 2019 Subtil ................................................................................................................................. 12,40 € ...............................
Pinot Gris 2020 Charnel ...................................................................................................................... 12,40 € ...............................
Gewurztraminer 2020 Sensuel ..................................................................................................... 12,40 € ...............................

Cuvées ConfidentiellesCuvées Confidentielles
Rêve d’Aloyse Pinot Gris 2018 - Stock limité ........................................................................... 19,40 € ...............................
Rota Rock Pinot Noir 2016 - Stock limité .................................................................................. 19,40 € ...............................
Gewurztraminer 2019 Grand Cru Goldert - 1 carton/client ..................................... 19,40 € ...............................
Très’Or 2018 ................................................................................................................................................... 36,00 € ...............................

TentationTentation
Gewurztraminer 2017 Vendange Tardive  ..................................................................50cl
Gewurztraminer 2018 Vendange Tardive 75cl

19,00 €
28,00 €

...............................

Muscat 2017 Vendange Tardive Méd. d’Or Concours des Muscats du Monde 50cl 19,00 € ...............................
Gewurztraminer 2017 Sélection de Grains Nobles .....................................50cl 29,00 € ...............................

Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)Schnaps 70 cl (cotisation S.S. comprise)
Marc de Gewurztraminer AOC ...................................................................................................... 40,60 € ...............................
Kirsch d’Alsace IGP  ................................................................................................................................. 39,70 € ...............................
Mirabelle d’Alsace IGP  ......................................................................................................................... 39,90 € ...............................
Poire Williams .............................................................................................................................................. 40,70 € ...............................
Elsass Whisky single malt by Lehmann ................................................................................. 46,70 € ...............................

Nombre de bouteilles ...............................

Colis les 6 Nuances (6 bouteilles) ................................................................................................. 54,00 € ...............................
Colis Des Nuances à l’Emotion (6 bouteilles) ..................................................................... 66,00 € ...............................
Colis l’Emotion (6 bouteilles) ........................................................................................................... 99,00 € ...............................

Sec              Demi-Sec              Moelleux                Doux
< 4 g de sucre             < 12 g de sucre         de 12 à 45 g de sucre       > à 45 g de sucre

29 au 31 octobre 2021
Salon du Chocolat
PALAIS DES CONGRÈS QUAI MANSION 
56100 LORIENT

13 et 14 novembre 2021
À LA SALLE LA FORGE DE 10H À 18H
 92 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
42500 CHAMBON FEUGEROLLES

13 novembre 2021
DE 10H À 12H ET 14H30 À 17H30
Aux Pépinières d’Elle
ROUTE D’ISIGNY
50680 VILLIERS FOSSARD

19 et 20 novembre 2021 
LE 19 ET 20 DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 17H
Chez M. & Mme Teillet J.-Yves
6 RUE ARTÉMIS - 44470 CARQUEFOU

26 et 27 novembre 2021
Au Panier Champenois
52100 SAINT-DIZIER

26 et 27 novembre 2021
LE 26 DE 14H À 19H30 - LE 27 DE 10H À 18H
Espace Moncassin
164 RUE DE JAVEL - MÉTRO FELIX FAURE
PARIS 15ÈME

3 et 4 décembre 2021 
LE 3 DE 15H À 18H30 - LE 4 DE 9H À 12H
Chez M. & Mme Hoestlandt
59 RUE DU GÉNÉRAL ALAURENT
59229 TETEGHEM

A défi nir 
L’Aire à Grange
MAGASIN DE PRODUCTEURS
08300 CHATELET SUR RETOURNE

4 et 5 décembre 2021 DE 11H À 18H
Salon «Art & Artisanat»
FORT MAC DONALD - RUE DE NORMANDIE
59370 MONS EN BAROEUL

11 et 12 décembre 2021 
LE 11 DE 13H À 23H - LE 12 DE 10H À 18H

Marché de Noël au Domaine
68420 GUEBERSCHWIHR

 Nombre de bouteilles

Les 6 Nuances
Sylvaner

Pinot Blanc 

Riesling

Muscat

Pinot Gris 

Gewurztraminer

Des Nuances 
à l’Emotion

Riesling

Pinot Gris

Gewurztraminer

Riesling Emotion

Pinot Gris Emotion

Gewurztraminer Emotion

L’Emotion
Muscat 
Tentation
Vendange Tardive 

Riesling Emotion

Pinot Gris Emotion

Gewurztraminer Emotion

Très’Or

Rêve d’Aloyse

66€

99€54€

**4+2

* 5 bouteilles achetées = 1 offerte   -   ** 4 bouteilles achetées = 2 offertes  -   *** 3 BIB achetés = 1 offert

*5+1

*5+1

• 1 citron  
• 1 orange  
• 100 gr de raisins blancs 

• 50 gr de sucre  

• 750 ml (1 bouteille) de Pinot Noir  

• 1 bouteille de Crémant rosé 

• 15 cl d’Apérol 

• quelques glaçons  

 

1. Couper, le citron, l’orange et les pommes en rondelles fines. Couper les raisins en 

deux. 
2. Diluer les 50 gr de sucre avec la bouteille de Pinot Noir  

3. Déposer les fruits dans un grand pichet. Ajouter le mélange sucre et le vin.. Réfrigérer 

de 4 à 5 heures.  

4. Au moment de servir, verser la bouteille de crémant « la bulle en rose » et 15 cl 

d’Apérol dans le pichet et ajouter les glaçons.  

***3+1

ColisColisLa « Crémpinia »

Ingrédients :

• 1 citron  • 1 orange  • 100 gr de raisins blancs   • 50 gr de sucre  

• 750 ml (1 bouteille) de Pinot Noir  • 1 bouteille de Crémant rosé  

• 15 cl d’Apérol • quelques glaçons 

Préparation :

1.  Couper, le citron et l’orange en rondelles fi nes. 

Couper les raisins en deux.

2. Diluer les 50 gr de sucre avec la bouteille de 

Pinot Noir 

3. Déposer les fruits dans un grand pichet. 

Ajouter le mélange sucre et le vin.

Réfrigérer de 4 à 5 heures. 

4. Au moment de servir, verser la bouteille de 

crémant « la bulle en rose » et 15 cl d’Apérol dans 

le pichet et ajouter les glaçons. 
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FRAIS D’ENVOIS

REMISES QUANTITATIVES
0,20 € par bouteille sur toutes les commandes de 85 à 132 bouteilles 
0,40 € par bouteille sur toutes les commandes de 133 à 300 bouteilles 
0,70 € par bouteille à partir de 301 bouteilles (tarif groupage)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les millésimes épuisés seront remplacés par les suivants. Ce tarif remplace et annule le précédent, il est 
valable jusqu’au 31 Août 2021. Les envois se font en cartons de 6 bouteilles du même type. NE PAS MÉ-
LANGER CRÉMANT, EDELZWICKER, 75 CL ET 50 CL.

COMMANDES ET LIVRAISON
Paiement par chèque ou CB à la commande. Pour être bien servi, renvoyez dès aujourd’hui votre 
commande. À réception des colis, veuillez vérifi er le nombre et l’état des colis en présence du livreur afi n 
d’en faire les réserves immédiates. Les commandes prises ne constituent pas pour nous une obligation 
de livraison. Toute réclamation, pour être valable, doit être faite dans un délai de huit jours à compter de 
la livraison. Veuillez rappeler le numéro de la facture lors de votre règlement. Nos prix sont susceptibles 
de variations et ne sauraient être garantis.

CLAUSES DE RÉSERVE ET DE PROPRIÉTÉ (loi n° 80335 du 12/02/80)
Nos vins, quel que soit le mode d’ achat, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en 
cas d’expédition franco, la vérifi cation des colis à la réception est indispensable. Emettre des réserves en 
cas de litige ou de casse au livreur avant son départ. D’autre part, en exécution de la loi du 12 mai 1980, les 
marchandises livrées demeurent la propriété de Weck Clément et fi ls avant paiement effectif de son prix 
par l’acheteur qui s’interdit de disposer des marchandises pour les revendre ou les utiliser avant le paie-
ment effectif du prix de ces marchandises. En conséquence, ces marchandises demeurent la propriété 
de la société venderesse, devront être assurées par le client qui devra les faire fi gurer isolément dans sa 
comptabilité. En cas de non-paiement des marchandises livrées, la société venderesse pourra, sans pré-
avis exiger la restitution des marchandises ayant fait l’objet de la présente clause de réserve de propriété.

INTÉRÊTS DE RETARD
De convention expresse, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, toute prorogation d’échéance 
portera de plein droit intérêts jusqu’à parfait paiement, à un taux annuel sur la base du taux bancaire 
majoré de : 5 points plus taxes, si un report d’échéance est demandé et accordé après la commande et 
ou moins avant la date d’échéance prévue.

CLAUSE PÉNALE
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos 
marchandises à l’échéance fi xée entraînera :
• l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu ; 
• l’exigibilité à titre de dommage et intérêts, et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des 

sommes dues, outre les intérêts légaux et frais judiciaires éventuels. Si le recouvrement de notre créance 
entraîne l’intervention d’un offi ciel ministériel ou d’un service contentieux, notre créance sera majoré 
de plein droit et de convention expresse forfaitairement de 10% à titre de clause pénale et ce, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1226 du Code Civil.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il est de convention expresse que toutes contestations auxquelles peuvent donner lieu la fourniture de 
nos produits doivent être portées, même en cas de pluralité de défenseurs ou appel en garantie, devant 
le tribunal de commerce de Colmar pour Weck Clément et Fils.

TARIF EXPÉDITION AUTOMNE 2021

VINS D’ALSACE

2 Place de la Mairie
(centre du village) 

68420 GUEBERSCHWIHR
site : www.weck.alsace 

Tél. 03 89 49 31 89

Chers Clients et Amis,
Veuillez trouver sous ce pli, nos offres pour l’automne 2021.
Le fameux millésime 2020 (vin-vin) que nous attendions est à la portée des lèvres, prêt à 
être savouré ! 
Quel millésime, il est à inscrire dans les recueils !!
C’est l’année de toutes les surprises, je vous passe les détails. Pour nous, elle s’est soldée par 
une diminution imposée de nos rendements de 25%.
C’est pour nous très diffi cile à encaisser.
Passons aux choses plus glorieuses, cette année nous nous sommes vu décerner de nou-
velles médailles, les plus surprenantes furent nos « Fontaines à vin ».
Une médaille d’or par Gilbert et Gaillard pour le rouge et de l’argent pour le rosé et le blanc.
Notre crémant Brut Nature a obtenu une médaille d’argent au concours national des cré-
mants. Par ailleurs, il a été sélectionné et mentionné dans plusieurs revues gastronomiques, 
telle dans « VINUM ».
Le sylvaner s’est vu décerner une médaille d’argent au concours des Vins de Colmar.
Le Très’or une note de 90/100 par Gilbert et Gaillard lui confère une médaille d’or.
Passons à notre année en cours, 2021 : c’est une année qui s’est révélée diffi cile.
L’hiver a été très long et froid, mais nous n’en avions plus l’habitude !!La Nature reprend ses 
droits et nous rappelle à l’ordre. Le printemps a été très capricieux, avec des Saints de Glace 
bien marqués (nous les avions presque oubliés, ceux-là !). Nos vignes des bas de coteaux ont 
été impactées par cet épisode de froid. La fi n du printemps a été très pluvieuse, cela nous a 
demandé plus d’ardeur dans les vignes pour combattre les maladies et les adventices. 
Cette année nous avons fait le choix de nous lancer en « reconversion BIO », démarche peu 
anodine qui va durer 3 ans avant l’obtention du Label, qui concrétisera et formalisera tous 
les efforts que nous faisons au quotidien, en termes de respect environnemental aussi bien 
dans nos vignes que dans nos chais et nos caves.
Car Bio ne signifi e pas seulement respecter une charte viticole, c’est avant tout une manière 
de vivre et de penser. Favoriser les circuits courts, limiter toutes sortes de consommations 
superfl ues, les intrants et les suremballages. Le sujet est vaste et nous pourrons, sans doute, 
en discuter le verre à la main.
Il nous faut penser à l’héritage que nous allons transmettre à nos enfants.
C’est grâce à vous que nous pouvons avancer et progresser. Ce printemps encore et mal-
gré des conditions diffi ciles, vous nous avez témoigner votre fi délité et soutien, je vous en 
remercie de tout cœur.
Sur ce, je vous présente mes salutations et mes amitiés Alsaciennes.

Les Weck’s

Forfait

Nbre de bouteilles 1 à 12 13 à 35 36 à ...

Prix (€) 18,00 € 25,00 € Franco

✂

Adresse d’expédition
Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

N° du batiment ..............Etage :   .................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone (impératif pour le transport) : .......  .................................................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................................................................

Livraison souhaitée pour le : ......................................
Livraison souhaitée dans un point relais UPS ❏
Prise de rendez-vous pour la livraison :    ❏ Oui     ❏ Non
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générale de vente : ❏

Commande enlevée à

❏ Saint-Dizier    ❏ Lorient    ❏ Chambon Feugerolles    ❏ Villiers Fossard    ❏ Carquefou    

❏ Paris     ❏ Teteghem     ❏ Chatelet sur Retourne     ❏ Mons en Baroeul

Adresse de facturation, si différente
Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

N°   ..................................................................................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

Votre correspondance                                                     Bon à retourner à :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Paiement
❏ Chèque                 
❏ Carte bancaire 
    (Visa, Eurocard, Mastercard)

❏ Virement     IBAN : FR 1027 8033 3000 0203 4970 151    -    BIC : CMCIFR2A 

Cryptogramme Date d’expiration de votre carte

Date et signature :

En conversion vers 
l’agriculture biologique
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FRAIS D’ENVOIS

REMISES QUANTITATIVES
0,20 € par bouteille sur toutes les commandes de 85 à 132 bouteilles 
0,40 € par bouteille sur toutes les commandes de 133 à 300 bouteilles 
0,70 € par bouteille à partir de 301 bouteilles (tarif groupage)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les millésimes épuisés seront remplacés par les suivants. Ce tarif remplace et annule le précédent, il est 
valable jusqu’au 31 Août 2021. Les envois se font en cartons de 6 bouteilles du même type. NE PAS MÉ-
LANGER CRÉMANT, EDELZWICKER, 75 CL ET 50 CL.

COMMANDES ET LIVRAISON
Paiement par chèque ou CB à la commande. Pour être bien servi, renvoyez dès aujourd’hui votre 
commande. À réception des colis, veuillez vérifi er le nombre et l’état des colis en présence du livreur afi n 
d’en faire les réserves immédiates. Les commandes prises ne constituent pas pour nous une obligation 
de livraison. Toute réclamation, pour être valable, doit être faite dans un délai de huit jours à compter de 
la livraison. Veuillez rappeler le numéro de la facture lors de votre règlement. Nos prix sont susceptibles 
de variations et ne sauraient être garantis.

CLAUSES DE RÉSERVE ET DE PROPRIÉTÉ (loi n° 80335 du 12/02/80)
Nos vins, quel que soit le mode d’ achat, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en 
cas d’expédition franco, la vérifi cation des colis à la réception est indispensable. Emettre des réserves en 
cas de litige ou de casse au livreur avant son départ. D’autre part, en exécution de la loi du 12 mai 1980, les 
marchandises livrées demeurent la propriété de Weck Clément et fi ls avant paiement effectif de son prix 
par l’acheteur qui s’interdit de disposer des marchandises pour les revendre ou les utiliser avant le paie-
ment effectif du prix de ces marchandises. En conséquence, ces marchandises demeurent la propriété 
de la société venderesse, devront être assurées par le client qui devra les faire fi gurer isolément dans sa 
comptabilité. En cas de non-paiement des marchandises livrées, la société venderesse pourra, sans pré-
avis exiger la restitution des marchandises ayant fait l’objet de la présente clause de réserve de propriété.

INTÉRÊTS DE RETARD
De convention expresse, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, toute prorogation d’échéance 
portera de plein droit intérêts jusqu’à parfait paiement, à un taux annuel sur la base du taux bancaire 
majoré de : 5 points plus taxes, si un report d’échéance est demandé et accordé après la commande et 
ou moins avant la date d’échéance prévue.

CLAUSE PÉNALE
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos 
marchandises à l’échéance fi xée entraînera :
• l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu ; 
• l’exigibilité à titre de dommage et intérêts, et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des 

sommes dues, outre les intérêts légaux et frais judiciaires éventuels. Si le recouvrement de notre créance 
entraîne l’intervention d’un offi ciel ministériel ou d’un service contentieux, notre créance sera majoré 
de plein droit et de convention expresse forfaitairement de 10% à titre de clause pénale et ce, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1226 du Code Civil.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il est de convention expresse que toutes contestations auxquelles peuvent donner lieu la fourniture de 
nos produits doivent être portées, même en cas de pluralité de défenseurs ou appel en garantie, devant 
le tribunal de commerce de Colmar pour Weck Clément et Fils.

TARIF EXPÉDITION AUTOMNE 2021

VINS D’ALSACE

2 Place de la Mairie
(centre du village) 

68420 GUEBERSCHWIHR
site : www.weck.alsace 

Tél. 03 89 49 31 89

Chers Clients et Amis,
Veuillez trouver sous ce pli, nos offres pour l’automne 2021.
Le fameux millésime 2020 (vin-vin) que nous attendions est à la portée des lèvres, prêt à 
être savouré ! 
Quel millésime, il est à inscrire dans les recueils !!
C’est l’année de toutes les surprises, je vous passe les détails. Pour nous, elle s’est soldée par 
une diminution imposée de nos rendements de 25%.
C’est pour nous très diffi cile à encaisser.
Passons aux choses plus glorieuses, cette année nous nous sommes vu décerner de nou-
velles médailles, les plus surprenantes furent nos « Fontaines à vin ».
Une médaille d’or par Gilbert et Gaillard pour le rouge et de l’argent pour le rosé et le blanc.
Notre crémant Brut Nature a obtenu une médaille d’argent au concours national des cré-
mants. Par ailleurs, il a été sélectionné et mentionné dans plusieurs revues gastronomiques, 
telle dans « VINUM ».
Le sylvaner s’est vu décerner une médaille d’argent au concours des Vins de Colmar.
Le Très’or une note de 90/100 par Gilbert et Gaillard lui confère une médaille d’or.
Passons à notre année en cours, 2021 : c’est une année qui s’est révélée diffi cile.
L’hiver a été très long et froid, mais nous n’en avions plus l’habitude !!La Nature reprend ses 
droits et nous rappelle à l’ordre. Le printemps a été très capricieux, avec des Saints de Glace 
bien marqués (nous les avions presque oubliés, ceux-là !). Nos vignes des bas de coteaux ont 
été impactées par cet épisode de froid. La fi n du printemps a été très pluvieuse, cela nous a 
demandé plus d’ardeur dans les vignes pour combattre les maladies et les adventices. 
Cette année nous avons fait le choix de nous lancer en « reconversion BIO », démarche peu 
anodine qui va durer 3 ans avant l’obtention du Label, qui concrétisera et formalisera tous 
les efforts que nous faisons au quotidien, en termes de respect environnemental aussi bien 
dans nos vignes que dans nos chais et nos caves.
Car Bio ne signifi e pas seulement respecter une charte viticole, c’est avant tout une manière 
de vivre et de penser. Favoriser les circuits courts, limiter toutes sortes de consommations 
superfl ues, les intrants et les suremballages. Le sujet est vaste et nous pourrons, sans doute, 
en discuter le verre à la main.
Il nous faut penser à l’héritage que nous allons transmettre à nos enfants.
C’est grâce à vous que nous pouvons avancer et progresser. Ce printemps encore et mal-
gré des conditions diffi ciles, vous nous avez témoigner votre fi délité et soutien, je vous en 
remercie de tout cœur.
Sur ce, je vous présente mes salutations et mes amitiés Alsaciennes.

Les Weck’s
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N° du batiment ..............Etage :   .................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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Téléphone (impératif pour le transport) : .......  .................................................................................................
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Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

N°   ..................................................................................................  Rue :  ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................................................................

Paiement
❏ Chèque                 
❏ Carte bancaire 
    (Visa, Eurocard, Mastercard)

❏ Virement     IBAN : FR 1027 8033 3000 0203 4970 151    -    BIC : CMCIFR2A 

Cryptogramme Date d’expiration de votre carte

Date et signature :

En conversion vers 
l’agriculture biologique


