
 

 

 

 

Une année festive du Centenaire à l’Institut de l’Assomption, 

Un partenariat avec la cave de François Baur de Turckheim, pour une « CUVEE CENTENAIRE, 

ASSOMPTION » 

Des crus issus de l’agriculture en biodynamie de grande qualité. 

Pour les fêtes ou toute autre occasion de l’année… 

Pensez à commander vos bouteilles « Millésimées » CENTENAIRE. 

Merci de compléter le talon-réponse, afin de finaliser la commande avant le vendredi 13 Décembre, 

à déposer aux Secrétariats de l’Ecole ou du Collège. 

Les bouteilles seront à retirer le lundi 16, mardi 17, Jeudi 19 Décembre entre 16h00 et 18h00 en 

Salle de Réunion du Collège.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEWURZTRAMINER  
TRADITION 2016 

 
CEPAGE 
gewurztraminer 100% 
APPELLATION 
Alsace 
LOCALISATION 
Turckheim 
SOLS  
sablonneux, caillouteux 
vendanges exclusivement à la 
main 
VINIFICATION 
élevage en foudre centenaire 
DEGUSTATION  
Nez de rose d'une belle 
intensité attaque vive avec une 
belle acidité belle fin de bouche 
sur des notes de litchees 
ESTIMATION DE GARDE 
8 ans 

CREMANT 
D’ALSACE 

 

CEPAGE 

30% pinot blanc, 30% pinot gris, 30% 

riesling, 10%chardonnay 

APPELLATION 

crémant d'Alsace 

LOCALISATION 

Turckheim 

SOLS 

sablonneux, caillouteux 

VINIFICATION  

vendanges exclusivement à la main seconde 

fermentation en bouteille, 20  mois sur latte, 

DEGUSTATION 

nez frais , poire attaque vive et franche, 

bulles fines 

ESTIMATION DE GARDE  

3 ans 

 

100% biodynamique : certification biodyvin  
Domaine François BAUR 
3, Grand Rue 68230 TURCKHEIM 



 

 

 

 

 

 

COMMANDE de la « CUVEE CENTENAIRE ASSOMPTION » 

 

NOM : ………………………………………….              

Prénom :……………………………………….. 

Parents de :    ………………………………… 

En classe de : ………………………………. 

 

Souhaite commander : 

Type Vin 
Prix 

unitaire 
en € TTC 

Nbre de Bouteilles 
(Colis de 1, 3 ou 6 

bouteilles) 
Total 

CREMANT 11,00   

GEWURTZRAMINER 13,00   

TOTAL de la commande en € TTC  

 

 

Moyen de paiement 

Chèque à l’ordre de l’Institut de l’Assomption                            

  En espèces      

 

Date :                                                    Signature :          

 

 

Nota : La réception des colis ne peut se faire que par des adultes, les 16, 17 

ou 19/12/2019 entre 16h00 et 18h00. 

 

 


