
ARROM

Pinot Gris 2020 VIN BIO & DEMETER
Senteurs de miel, de fumé, très typiques du cépage Pinot Gris. 
Sa bouche souple et sans lourdeur ravive le palais.
Accompagnement : canard, gibier à plume, cuisine sucrée-sa-
lée, foie gras poêlé, viande blanche à la crème…

Pinot Gris Les Perles Rares 2019 VIN BIO
Moelleux et puissant avec des arômes d’abricot, de coing, de 
fumé et de fruits secs.
Accompagnement : foie gras, apéritif.

Riesling Wolxheim 2019 VIN BIO
Beaucoup de volume et de caractère…
Accompagnement :  poissons, fruits de mer, crustacés, viandes 
blanches, fromages de chèvre.

Pinot Noir 2020 VIN BIO & DEMETER
Vin rond et structuré avec de légers tanins.
Accompagnement : plats à base de viandes rouges grillées ou 
en sauce, gibier, canard.

Crémant Chardonnay CRÉMANT  BIO
Séduit par ses fines bulles. Jaune clair, brillant, présente une 
belle fraîcheur et un fruit subtil.

Crémant Rosé CRÉMANT  BIO
Méthode traditionnelle, pressurage lent en grappes entières, le 
stockage de 12 mois lui confère finesse et délicatesse. Accom-
pagnement : apéritif ou dessert.

Le Domaine Laurent VOGT de Wolxheim s’associe à
l’ARROM (Association pour la Restauration et le Rayonnement 
de l’Orgue de Muttersholtz) pour vous proposer une gamme 
de vins certifiés BIO pour les fêtes de fin d’année. Le 
bénéfice servira à financer l’orgue de l’église protestante 
de Muttersholtz.

Domaine Laurent VOGT
Vins fins et Crémants d’Alsace

67120 WOLXHEIM
 03 88 38 81 28

 thomas@domaine-vogt.com
 www.domaine-vogt.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CUVÉE BIO ARROM
Restauration de l’orgue de l’église protestante de Muttersholtz



CUVÉE BIO ARROM
Bulletin de commande

Prénom, Nom

Adresse

Code postal Ville

Adresse e-mail    MENTION OBLIGATOIRE

Téléphone    MENTION OBLIGATOIRE

commande
9 € =

13 € =
10 € =
9 € =

10 € =
10 € =

Pinot Gris 2020
Pinot Gris Perles rares 2019
Riesling Wolxheim 2019
Pinot Noir 2020
Crémant Chardonnay
Crémant Rosé

Espèces
Ci-joint un chèque à l’ordre de « ARROM »

À renvoyer avant le
28 novembre 2021 à :

ARROM
6A, rue de Wittisheim

67600 MUTTERSHOLTZ

Les commandes seront livrées
le samedi 11 décembre 2021

TOTAL : €
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