
Les Bonnes Affaires !!!  
 
En accord  avec l’un de nos  partenaires, la Cave   WOLFBERGER  de COLMAR,  le Club de Basket du 
C.B.C.A.  organise  pour vos   Fêtes de NOEL  2014 
un Achat  groupé de vins Blancs et Crémants , à un tarif   intéressant  pour ses  membres, soit  - 17 % à – 18 % 
( sauf crémant blanc, et Néo  où remise moins importante – pas de crémant rosé cette fois, aucune remise dessus ) par rapport  aux 
prix départ  Cave.  Pensez à vos repas de familles, ce peut être un Cadeau intéressant pour vos Amis.  A 
consommer  Bien Sûr, avec modération, encore plus pour nos Joueurs !!!  -   
 Nos Coups de Cœur : 
                                                                                          Tarif négocié 

CREMANTS                                       La  Bouteille         Le Carton de 6         Prix normal carton ou bouteille(b) 
Brut  biologique                                        8,10€                       44, €                            48,60 € 
Magnum Blanc                                       18,70 €                    17,€  bout.                     18,7 €  la bouteille 
Brut  simple                                              7,0 €                        38,70€                          42,0 €                        _______                                 
VINS  BLANCS 
*Rieslings 
Vieilles  Vignes  2013                              7,10 €                      35,20 €                          42,60 € 
 
Grand Cru HENGST  2012                      11,50€                    56, 60€                         69,0€                     
____________________________________________________________________________________________ 
*Pinots  Blancs  Signature 2013              5,40€                       26,60€                          32,40 € 
                            La Louve 2013              7,50€                       38, €                             45, €_____________________ 
*Pinots Gris 
V. Vignes 2012      ……………. …         7,60 €                     37,40 €                          45,60 €                                              
Les Saisons Fauves  2013   ………….     7,90 €                     42,€                               47,40 € 
Grand Cru Hatschbourg 2012 …………  11,50€                    56,60€                                 69,0€   
____________________________________________________________________________________________ 
*Muscats      
Signature  2013   ………………………  6, 5 €                      32,0€                             39,0€                                                                 
CuvéeComtesse 2012   ………………..  8,10 €                      40,0 €                           48,6 €____________________        
*Gewurtztraminers 
a)Gewurtz Bio  2013   …………………. 9,10 €                     45,0 €                            54,6 €  Médaille d' Or 
b)Grand Cru Spiegel 2012 ……………    12,30 €                   62,0€                     73,8 € Sélection"un Vin presque parfait"  
c) Soltice d' Hiver 2013    …………..       13,95  €                  71, €                             83,7  €                                         
 
d) Vendanges Tardives  2011 Médaille d'Or   au  Concours    " Mundus Vini 2013  "       
                                                     ………  22,95 €  b.           19,0€  la bouteille           // 
                                  Le carton de 6 :           /                        113 ,0€                       137,70€____________________  
Pinot Noir  2012/13  La Louve  Wolf     Sigille Confrérie St-Etienne 2013                                          
                                                                    9.80 €                     51,€                        58,80€______________________  
Nouveauté ( pour jeunes )    * parfum Citron vert                 13,10 €                        14,20 € la bouteille 
Liqueur  NEO – 21 °           * parfum Maracuja                    13,10 €                       14,20 € la bouteille___________ 
 

Les  bons de Commande seront à rendre impérativement aux coachs avant  le  25 Novembre  ( il nous faut 

ensuite faire les totaux et passer la commande officielle ), accompagnés du règlement  ( notez bien la catégorie de vos enfants 
joueurs , un téléphone portable ou fixe où vous pourrez être joints ) et  joignez  impérativement votre règlement, 
par chèque à l' ordre du C.B.CA. : il encaissera les chèques et fera  un chèque  global de  règlement à la Cave.                              

Vous  pouvez en faire profiter vos amis,  parents  immédiats…. NO  LIMIT !!!   n'hésitez pas à divulguer !!! 
 

Nous ferons la distribution le Samedi  20 Décembre, ( donc avant les Fêtes ), au local du Club, rue de Varsovie,  
probablement de  10  à 13 heures, des précisions seront données en temps utile  sur le Blog ou site Internet du Club  

 
Ne seront honorées et prises en compte que  les  Commandes accompagnées de leur  règlement  et dans les 
délais  impartis.  Merci de  votre compréhension et PARTICIPATION.     
 

Bonnes Fêtes de Noël  2014   à venir…                                                    Le  Comité 
 



Bon de Commande : à remplir  EN MAJUSCULES et à rendre  avec  votre règlement. 
 
Nom :                                                 Prénom :                                 Catégorie  Joueur C.B.CA. : 
 
Téléphone  fixe  :                                     indispensable  -  portable :                             email : 
*************************************************** ************************************** 
CREMANTS                                 Le Carton de Six        Nombre de Cartons         Total par cru 
                                                                                              (ou bouteilles) 

Brut                                                       38,7 €                  …………………          38,7  X … =                      , € 
Biologique                                              44, €                    ………………              44   X … =                      , € 
Magnum Blanc    la bouteille                                              17,€                           17,0  X  …. =                     , € 
_______________________________________________________________________________________ 
*Rieslings 
Vieilles  Vignes  2013                             35,2, €                    ………………         35,2 X …. =                       , € 
Grand Cru HENGST 2012                     56,6€                     ………………          56,6 X …. =                        , €          
*Pinot   Blanc 
Signature 2013                                       26,6,€                    ………………          26,6 X …. =                        , € 
 La Louve 2013                                       38,€                      ……………….       38, 0  X  … =__________    ,€                  
*Pinots Gris  
V. Vignes 2012          …………            37,4€                      ………………        37,4 X …. =                        , €      
Les Saisons Fauves 2013                       42, €                   ………………              42 X … =                           ,€          
Grand Cru Hatschbourg 2012 ………   56,6€                      ………………        56,6 X …. =                         ,€                         
*Muscat 
Signature  2013    …………..                 32,€                      ………………         32 X …. =                           , € 
Cuv Comtesse 2012   …………..           40,€                    ………………..        40, € X…. =                         ,€                      
*Gewurtztraminers 
a)Gewurtz Bio  2013   ………………  45,0 €                     ………………            45,0 X ….  =                  , € 
b)Grand Cru Spiegel 2012 …………    62 ,€                     ………………              62,0 X ….  =                   , € 
c)Solstice d' Hiver 2013 ( nouveauté )           71,€                   ………………               71  X ….  =                     , € 
d)Vend Tardives 2011 Médaille d'Or  au  Concours  Mundus Vini 2013 
                                        ………………   /               19,0€ la bouteille                  19,0  X ….. b =               , € 
                            Le carton de 6 :          113, €                        ………….                113,€  X ….=                 , €    
Pinot Noir  2012/13  La Louve  Wolf 
 Sigille Confr  St Etienne 2013                        51,€                   ………………                51,  X  ….. =                   , € 
Liqueur  NEO – 21°  parfum Citron Vert                       13,1 € / bouteille             13,1 X …. =                    , € 
                                     Parfum  Maracuja                        13,1 € / bouteille             13,1 X …. =                    , € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL   :  Chèque  au  nom du   C.B.C.A.  joint :                                                   ………..  , €        
 
Ces vins   ont  été  testés et goûtés pour vous ; vous ne serez pas déçus.       Nos  coups de  cœur : 
 
*Pinot Gris Gd Cru  Hengst  2012                     * La Louve en pinot blanc  plus cher que le Signature mais très bien 
* Saisons Fauves  Pinot  Gris  2013 ;   bon rapport qualité prix , à un prix abordable 
*Gewurtz   Grand cru  Spiegel  2012  :  très  très bon , un classique 
*Soltice d' Hiver 2013 ; quasi équivalent à une V.T . à un très bon prix ( nouveauté de la cave , Année 2013) ; pourra même accompagner         
             votre   Foie Gras pour les Fêtes et le Réveillon  . Edition limitée , bouteilles  numérotées .  La plus grosse de nos ventes en fin   
                             2012 (sur une des commandes de fin d'année   ; je pense qu' il n' y a pas eu de mécontents ……….) 
 
Et si vous avez envie de faire des folies, peut s' offrir  par Bouteille (vous gagnez plus de 24 , € le carton) * le Gewurtz  2011  V.T. Médaille 
d'Or  ; à se faire damner !!!!!  , mais à consommer, comme les autres avec modération.    Seul vin pouvant être acheté à la bouteille        
( unité )  . Profitez en il ne sera probablement plus disponible début 2015 !!!      Le stock de  Wolfberger se restreint ……. 
Riesling   HENGST Grand Cru  ;  très bon rapport qualité prix de ce Riesling, pas trop liquoreux ni sec – garde bien les  
                                                             caractéristiques d'un Riesling 
Pinot Gris    Gd cru Hatschbourg :  très long en bouche , beaucoup de bouquet 
Gewurtz  Bio 2011 : très bel équilibre, beaucoup de fruité,  pour ceux qui aiment le Naturel….. 
 
Profitez de ces prix, pour recharger votre cave , pour vos Cadeaux de Fin d' Année, ou emmener une bonne Bouteille  , si vous êtes 
invités pour le 31 / 12  : en espérant que cette  opération  ravira  vos  porte-monnaie d' abord,  puis  vos  papilles…….. 
 
 Commentaires ( et bon de commande imprimable )  aussi sur le nouveau Site du C.B.C.A. : http://www.colmar-basket.fr/  
 


