
NIEDERBRONN - OBERBRONN

J E  C O M M A N D E 
  contactez  nous

Par mail : anweiller@orange.fr

Par téléphone : 06 22 58 78 23 
  

 www.vins-anweiller.com

Nouvelle adresse ! Dépôt /Drive

8 Place du Couvent, 
67110 Oberbronn 

(anc.  Relais des Mousquetaires)

mardi      9 heures - 12 heures
samedi    9 heures - 12 heures       
                 14 heures - 17 heures  

Boutique
16 rue de la République

67110 Niederbronn

Lundi : fermé
mardi/jeudi/vendredi :
9h-12h et 14h30-18h30
mercredi : fermé l’après-midi
samedi : 9h-12h et 14h30-17h

Jeudi 
19 Nov.

2020

NIEDERBRONN
OBERBRONN

9h00/12h00 
14h00/19h00

Maison Antony
- Fromager de la haute gastronomie -

Préventes Noël/Nouvel An - sur la base de 4 fromages sélectionnés selon évolution des affinages
commande jusqu’au 11 décembre 2020 pour un retrait au 23 décembre 2020

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

BIÈRE
DE NOËL

ALPIRSBACHER
(20 x 0,50L)

consigne en sus

23,00 €

BIÈRE
DE NOËL

KETTERER
(20 x 0,50L)

24,00 €

BIÈRE DE NOËL
brasserie artisanale

Störig
(50 cl)

consigne en sus

NOUVEAU

BIÈRE DE NOËL LICORNE
15 L fût plus tireuse

59 €

muscat
DE NOËL

(75cl)

8,20 €

Et toujours en vente cash...bières, limo, jus et eaux

BEAUJOLAIS
DESVIGNES

(75 cl)

6,90 € 6,40 € 5,80 €
BEAUJOLAIS
LOUIS TÊTE

(75 cl)

BEAUJOLAIS
PARDON&FILS

(75 cl)
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49,00 €
le plateau

(env. 1200 gr.) 

Plateaux de fromages 
en collaboration avec

NOUVEAU

- proximité, CHOIX, QUALITÉ, CONSEIL -

5,60 €
consigne 

en sus

Pour vos fêtes, plus de 120 références de vins et alcools

Sortie 
officielle 
Cuvée 2020

Les vins Cabardès 
(Languedoc)

Des vins directs, comme leurs étiquettes… une autre 
manière de découvrir les vins Cabardès.

*8,90 €
75 clMarie, 80% Colombard, 20% Chenin

Eve, 100% Syrah

Paul, 100% Cabernet Franc

Préjugés, 100% Chardonnay

l’Intrus, 100% Cabernet Franc

l’Idiot, 100% Merlot

* Carton de 6 bouteilles, panachées: 53,40 €

seul l’avenir
m’intéresse

terrasses du larzac
(75cl)

Floral, notes de cassis,
ample et fondu.

9,60 €
75 cl

en magasin

BEAUJOLAIS NOUVEAU !

drive
LIVRAISON À DOMICILE



PETIT-CHABIS
Domaine Pommier

TARIQUET 
1ères Grives

Prix TTC, photos non contractuelles, offre dans la limite des stocks disponibles

Chocolats
et confiseries

truffes, 
Thés, 

confiture, 
jus

Coffrets et 
paniers garnis, 

sur-mesure,
adaptés à votre budget

100% cabernet franc
Nez de fruits rouges 
goûteux, léger, sans 
lourdeur frais et 
gourmand

Bordeaux
Château Penin

Exotique et gourmand. La 
bouche est pleine et pos-
sède une grande fraîcheur. 
Moment de bonheur im-
médiat, un vrai moelleux 
équilibré laissant place à 
une finale de raisin

Château Pas de l’Âne
St Emilion 

Grand-Cru 2015

70% Merlot
30% Cabernet

14,90 €

un Noël différent

13,90 €

8,90 €

8,90 €

  Joli nez de fruits blancs 
mûrs et gourmands 
avec une richesse en 
bouche propre au ter-
roir, riche et onctueuse 
à la fois.
Cépage : Chardonnay

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

7,60 €
75 cl

ventoux
crista

riesling schieffer
domaine 

van volxem

9,90 €
75 cl

60% Grenache
40% Syrah

Robe couleur pourpre. 
Note de fleurs et de 
fruits avec une pointe 
de réglisse.

Vin sec, belle légèreté, 
brillant, floral avec des 
notes citronnées, bel 
équilibre en final.

Épicerie fine:
foie gras, 

huiles,
épices, dips, 
balsamique

Eaux de vie, Cognac, Whisky, Rhum, Liqueur

Senteurs, 

bougies, 

photophores, 

lanternes 

vannerie, coussins, 

objets de curiosités

Décorations de Noël


