
 

Domaine GUETH 1 Brunnmattweg. F- 68420 GUEBERSCHWIHR 
Tél.: 03.89.49.33.61   &   06.08.26.43.34 - cave@vin-alsace-gueth.com 
Caveau ouvert tous les jours de 9h à 19h, et sur rendez-vous. 

Alsace Gueth Jean Claude 
www.vin-alsace-gueth.com 

Vins d’Alsace Tarif 2022 TTC 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.                                        Tarif 2022 – 01/2022 – rev0 

 Idées d’accords gourmands 
Indice de 

dégustation Btl 
Prix 

Client 
Ma commande 
Qté Montant 

 TRADITION         

1 Crémant Brut Blanc  Moments festifs & à l’apéritif Brut 75 cl 10,00 €   
2 Crémant Brut Rosé  Apéritif, desserts, volailles, buffets froids Brut 75 cl 11,00 €   
3 Edelzwicker  Charcuteries, coquillages, salades composées, fromages frais Sec 100 cl 7,50 €   

4 Pinot Blanc Auxerrois 2016 Quiches, terrines de poissons, tourtes, viandes blanches Sec 75 cl 8,00 €   
5 Muscat 2018 Apéritif, gaspacho d’asperge, verrine fraise/rhubarbe Sec 75 cl 9,50 €   
6 Pinot Noir 2019 Noix de veau, rillettes d’oie, pâté en croute, pot au feu Sec 75 cl 9,50 €   

7 Riesling Réserve 2019 Huitres, langoustines, dorade grillée, coq au riesling Sec 75 cl 9,50 €   
8 Pinot Gris Réserve 2019 Gésiers, poissons en sauce, volailles, charcuteries Sec 75 cl 9,50 €   

9 Gewurztraminer 2018 Couscous, feuilleté au fromage, scampis au curry, Munster Sec 75 cl 9,50 €   
10 Gewurztraminer Réserve 2019 Toasts au foie gras, cuisine orientale, desserts Demi sec 75 cl 10,50 €   
 ORIGINAL’SACE        

11 Spritz Muscat 2019 Moments festifs & à l’apéritif Sec 75 cl 13,00 €   
12 Pinot Noir Rosé 2018 Salade chèvre chaud, pique-nique, barbecue Sec 75 cl 8,70 €   
 TERRE NATALE        

13 Les Grès Roses 2018 Carpaccio de Saint-Jacques, risotto aux asperges, paella Sec 75 cl 14,00 €   
14 Les Roches Dorées 2018 Côte de veau gratinée, cuisses de cailles facies, Gruyère Sec 75 cl 14,00 €   
15 Harmonie 2017 Buffets dinatoires, aspics de poissons, sushis, tajines Sec 75 cl 11,50 €   

16 Pinot Blanc Auxerrois Vieilles Vignes 
1 étoile au guide Hachette 2021 

2018 Sandre au beurre nantais, quenelles de brochet Demi sec 75 cl 11,50 €   

17 Pinot Gris Vieilles Vignes 2019 Poulet aux écrevisses, magret de canard, Abondance Demi sec 75 cl 11,50 €   
18 Riesling Vieilles Vignes 2019 Rouget à la crème, filet de dorade aux champignons Sec 75 cl 11,50 €   
19 Sylvaner Vieilles vignes 

2 étoiles au guide Hachette 2021 
2017 Avocat au crabe, veau marengo, porc thaï, tartelette citron Sec 75 cl 11,50 €   

20 Pinot Noir 
Vieilli 18 mois en Fût de Chêne 

2019 Côte de bœuf, gibiers, Maroilles Sec 75 cl 15,00 €   

 DOUCEUR        

21 Pinot Gris Grand Cru Goldert 2015 Apéritif, desserts aux noisettes, canard à l’orange Doux 75 cl 16,50 €   

22 Gewurztraminer Veilleur de Nuit  «Manala» 2018 Apéritif, foie gras, tiramisu, tartes aux fruits Doux 75 cl 16,00 €   
23 Gewurztraminer Vendanges tardives 

 
2018 Apéritif, foie gras, tous les desserts et douceurs 

Une pure gourmandise 
Moelleux 75 cl 26,00 €   

 LES COLIS        

24 Colis « Sélection Tradition »       (12 btl assorties) :  Découverte de l’Alsace : vins secs et demi secs   - Offre spéciale -10%  115,50 € 103,95 €   

25 Colis « Sélection Terre Natale » (12 btl assorties) :  Découvrez une sélection de vins de terroir          - Offre Spéciale -10%  151,50 € 136,35 €   

26 Colis « Apéritif confiné »             (12 btl assorties) :  Une sélection spécialement adaptée à l’apéritif - Offre Spéciale -10%  218,00 € 196,20 €   

SOUS-TOTAL COMMANDE   
Remises quantitatives  :     Cde > 180 € = remise -3%     //     Cde > 270 € = remise -5%     //     Cde > 500 € = remise -7% Remise   
Remise exceptionnelle :                           Code PROMO à préciser ……………………………………………………………………. Remise   
Expédition France métropolitaine & BENELUX FRANCO pour toute commande ≥ 12 btl Offert   
Expédition France métropolitaine & BENELUX pour toute commande < 12 btl                                                Forfait frais de port 12 €   
Nom & Prénom………………………………………………………………                                  TOTAL COMMANDE  
Adresse n° : ………… Rue : ………………………………..…………………….… Code Postal : ……………… Ville :……………………………………………………….….. 
Tél. : ………………………………………………………….                              Email : ………………………………………………………………………………………………….… 
Date : ……………………………      Signature :  
□ Chèque à la commande et encaissé après livraison.         □ Carte bancaire encaissée et validée après l’envoi. 
CB N°: ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___       Expire:  ___ ___ / ___ ___      3 chiffres au dos  ___ ___ ___ 

À retourner à :  Domaine GUETH   1, Brunnmattweg - 68420 GUEBERSCHWIHR - France 
cave@vin-alsace-gueth.com    tél : 03.89.49.33.61  &  06.08.26.43.34 

Conditions particulières de vente 2022 : Nos prix s'entendent T.V.A. comprise franco de port en France métropolitaine et Benelux à partir de 12 bouteilles en vente à distance. Pour les envois 
inférieurs à 12 bouteilles, les frais de port forfaitaires sont de 12,00 € par envoi (cartons de 6 ou 12 bouteilles). Verres et emballages perdus, payable net sans escompte par chèque ou carte 
bancaire, à la commande, à l'ordre de EARL Jean Claude GUETH. En cas de rupture, nous remplaçons le millésime vendu par le suivant à qualité égale. Ce tarif annule et remplace le précédent. 



 

 

                         
www.vin-alsace-gueth.com 
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En quelques mots… 

Des vins blancs 
d’exceptions, en 
direct du vigneron. 
 
 
 
 

 

Propriété familiale de 8 hectares, le Domaine GUETH est situé au cœur de l’Alsace, à environ 
10km au sud de Colmar. Le caveau d’accueil et les caves modernes sont nichés au milieu des 
vignes, au pied du parc naturel des ballons des Vosges, à Gueberschwihr. 
Muriel vous y reçoit et propose une touche féminine et moderne après 7 générations de 
vignerons, pour des vins fruités et élégants, proches de la nature. 
 

Engagés depuis longtemps dans une démarche de respect du sol, de la flore et de la faune, notre 
conviction est qu’une terre saine permet de produire de bons vins. A l’aide d’outils modernes et 
d’un travail soigné, nous nous efforçons chaque jour de créer le lien au terroir pour révéler et 
vous faire découvrir la personnalité de chacune de nos cuvées. 
 

Notre nom de famille « GUETH » est l’équivalent alsacien de « GUT » en allemand et « GOOD » en 
anglais : cela ne s’invente pas ! Pour vous proposer des vins tout naturellement « BONS »… 
 

Nos Vins et Crémants d’Alsace 
Nous vous proposons un peu plus d’une vingtaine de cuvées de vins blancs, rouges et rosés, répartis en 4 gammes 

authentiques, élégantes et affirmées. 
 

Tradition 
Des vins secs et fruités, qui 
reflètent la typicité des cépages 
alsaciens. 
Élégants, aromatiques, salins et 
gastronomiques, ils vous 
procurent un plaisir immédiat. 

Terre Natale 
Une gamme de vins secs et 
demi-secs, dont des 
assemblages uniques et 
insolites. 
Vins de terroirs et de caractère, 
ils sont intenses, complexes, 
salins et gastronomiques.

Original’sace 
Vins secs et fruités aux saveurs 
originales. 
Issus de terroirs marno-calcaro-
gréseux et marno-gréseux, on 
retrouve dans ces vins intensité 
aromatique, finesse et 
minéralité. 

Douceur 
Des vins exceptionnels, doux ou 
moelleux, élégants, aux arômes 
complexes. 
Vins naturellement concentrés 
par des raisins passerillés ou 
botrytisés en vendanges tardives. 
De pures douceurs.

Notre chambre d’hôtes : La chambre aux bouteilles Nos animations œnotouristiques

Réservez votre « Nuit dans les Bouteilles » dans notre chambre 
d’hôtes exclusive, au décor surprenant et atypique.

Rendez-vous sur notre site internet pour le programme…


