DE LA CAVE A L’ASSIETTE
A Gertwiller, village du Pain d’épices et haut lieu du Gewurztraminer,
pays du Klevener de Heiligenstein, dans le Piémont des Vosges
Alsacienne, la Maison ZEYSSOLFF crée un « Espace Vin ».
Un nouveau défi, pour Céline et Yvan ZEYSSOLFF, viticulteurs
depuis une dizaine d’années, portés par l’amour des vins d’Alsace.
Désireux de transmettre le fruit de leur passion, Céline et Yvan
ZEYSSOLFF ont choisi d’animer des ateliers autour de la
dégustation afin de vous faire découvrir l’univers du vin.
Inscription à notre boutique, par mail celine@zeyssolff.com
ou au 03 88 08 90 08.

AFTERWORKS OU APERITIF GOURMAND
DEGUSTATIONS A THEME
Laisser vous transporter le temps d’une soirée entre amis dans notre
espace « bar à manger », où vous partirez à la découverte de
nouveaux accords mets/vins…

Inscription à notre boutique,
par mail celine@zeyssolff.com
ou au 03 88 08 90 08.

Samedi 04/03/17 à 19h30 (30€/personne)
Vendredi 19/05/17 à 19h00 (20€/personne)

Samedi 1/04/2017 à 19h30 (30€/personne)
 soirée « tourte » et dégustation de vins de Loire
Soupe de carottes au lait de coco
Tourte et crudités
Tiramisu
Boissons incluses

Samedi 6/05/2017 à 19h30 (40€/personne)
 soirée « vins et chocolats »
Atelier dégustation puis
Repas surprise tout chocolat…

 Soirée « vins et fromage »
Vendredi 09/06/17 de 18h30 à 21h00 (15€/personne)
 Apéritif gourmand sur le thème du « rosé »
1 tee-shirt offert à chaque participant …
Vendredi 23/06/17 à 19h00 (15€/personne)
 Soirée « vins et desserts »
Accorder un vin à un dessert est difficile. En effet, la subtilité
des douceurs a souvent tendance à ne pas s'accorder avec
tous les vins...

BAR A MANGER OUVERT TOUS LES
Jeudi, vendredi et samedi
De 10h à 18h30 en continu
Dimanche à partir du 2/04/2017
De 10h à 18h00
.

Entrée
Plat
Dessert
Boissons incluses
Approche sensorielle, ludique et conviviale de la dégustation.
Dégustation thématique en fonction des ateliers.
Partez à la découverte des vignobles et de ses cépages…
RESERVATION OBLIGATOIRE.
15% de réduction sur tous vos achats du jour.

Option : Kougelhopf salé ou sucré 1€/personne (Réservation au
moins 48h avant la visite).

Atelier dégustation pour les enfants
(Minimum 10 enfants, sur réservation)

 Soirée « vins et fromages »
Le vin a pour indéniable compagnon, le fromage. Pourtant
celui-ci lui en fait voir de toutes les couleurs… turbulent ou
parfois insaisissable… le vin saura néanmoins l’assagir, à
condition de bien le choisir !

Mont d’or- pommes de terre et plateau de charcuterie.
Sorbet et petits gâteaux secs
Boissons incluses

- 3 vins + 1 verre offert : 5€ /pers.
- 5 vins + 1 verre offert : 6€ /pers.
Toutes nos dégustations sont accompagnées de bretzels salées.

RESERVATION OBLIGATOIRE
15% de réduction sur tous vos achats du jour.

Vendredi 14/04/17 à 19h00 (20€/personne)

 Visite de cave et dégustation du millésime 2016 en fût
 soirée « Mont d’or » :

Visite de cave et dégustation
(à partir de 10 personnes, sur réservation)

Tél : 03.88.08.90.08

Suivez toute
actualité sur
Tél : notre
03.88.08.90.08

156 route de Strasbourg F-67140 GERTWILLER
Tél : 03.88.08.90.08
http://www.zeyssolff.com

5€/pers (accompagnants offerts)
Option : goûter 5 €/personne
- Visite de cave + diverses installations (mise en bouteille +
étiquetage)
- Découverte du métier de vigneron
- Comment élabore-t-on du vin ?
- Atelier des 5 sens
Sur la Route des Vins d’Alsace, à mi-chemin entre Colmar et
Strasbourg, La Maison ZEYSSOLFF associe Vins et petite
restauration dans son nouvel « espace vin » :
Venez-vous détendre et boire un thé entre amis, dans une des
anciennes caves voûtées de la Maison. Un salon de thé cosy et zen,
d’une quinzaine de places peut vous accueillir que vous soyez seul
ou en groupe.
Un second espace « petite restauration », d’une vingtaine de places,
est à votre disposition : vous y retrouverez nos formules planchettes,
soupes… que vous pouvez savourer accompagné d’un verre de vin
maison.
Uniquement sur réservation et à partir de 15 personnes, vous
avez la possibilité de privatiser ces 2 espaces pour un moment en
famille entre amis, collègues… Pour cela, nous vous proposons
différentes formules simples et conviviales :
Formule Knacks, pain et crudités + 1 verre de vin + glace (ou
entremet) et pains d’épices
15€/personnes (11€ sans le dessert)
Formule planchette (charcuterie, fromage, poisson et pain) + 1 verre
de vin + glace (ou entremet) et pain d’épices
15€/personnes (11€ sans le dessert)
Formule tourte et crudités + 1 verre de vin + glace (ou entremet) et
pains d’épices
20€/personnes (15€ sans le dessert)
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande
personnalisée…

