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Barr, Octobre 2021

Madame, Monsieur, Chers Clients,

En cette période où les vendanges s’achèvent dans une 
ambiance automnale, alors que les vins de ce millésime 2021 
fermentent et mûrissent en cave, nous profitons de cette occasion 
pour prendre contact avec vous comme chaque année et vous 
donner quelques nouvelles de notre domaine.

Nous avons commencé cette année par un heureux évènement, 
la naissance au mois de février d’une petite Flore qui, avec sa 
sœur Nina, font la fierté et le bonheur de toute la famille. 

2021 restera cependant dans nos mémoires comme une année 
difficile d’un point de vue climatique. Après un printemps froid 
et sec qui a causé des dégâts de gel, nous avons ensuite subi 
durant l’été une pluviométrie sans précédent et une pression 
maladie avec le développement du mildiou et de l’oïdium. 
Fort heureusement l’arrière-saison nous a donné de belles 
journées qui ont permis à nos raisins de bien murir mais avec 
de faibles volumes. 

Nous joignons à ce courrier, notre offre de prix avec les millésimes 
actuellement en vente.

Vous trouverez sur notre carte, des vins d’une grande diversité 
avec notamment nos :

Alsace Blancs
Alsace Rouges

Alsace Grands Crus
Crémant d’Alsace

Vendanges Tardives
Sélections de Grains Nobles 
Vins Nature et de Macération

Tous nos vins certifiés VIN BIOLOGIQUE sont de formidables 
partenaires de la gastronomie, des vins pour se mettre en soif, 
mais aussi à consommer pour le plaisir, des vins à découvrir, 
certains pour leur légèreté, d’autres pour leur puissance, leur 
élégance, leur exotisme ou leur douceur.
Nous aimerions partager avec vous notre passion et notre 
engagement, et vous remercions par avance pour votre fidélité. 

Nous vous prions d’accepter, Chers Amis du vin, l’assurance 
de nos sentiments dévoués.

Votre famille de vignerons LEIPP-LEININGER,
Luc et Anne, Christine et Gilbert et bien sûr Nina et Flore nos 
merveilleuses petites filles.
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bouteilles

CÉPAGES prix unitaire prix total

SOUS TOTAL :

REMISE :

TRANSPORT TTC :

TOTAL TTC

Groupez vos commandes 
avec vos amis à une seule 
adresse pour bénéficier de 

frais de port réduits.
Pour toute commande 
passée, un calendrier 
«Saveurs et secrets de 

table» vous sera offert.

SALON DES VINS – ÉDITION DE NOËL
Espace Tête d’Or

103, boulevard de la bataille de Stalingrad
69100 LYON-VILLEURBANNE

Nous ne pourrons malheureusement pas être présents cette 
année. Mais pour nos fidèles clients que nous avions le plaisir 

de rencontrer, nous vous proposons une offre commerciale 
avec le prix du port gratuit pour toute commande à partir de 
24 bouteilles.Nous espérons pouvoir revenir en 2022 et vous 

remercions pour votre fidélité et votre compréhension.  

MARCHÉ DE NOËL DE LA CLARTÉ
22700 PERROS GUIREC

Vendredi 03 décembre 2021 de 15h à 20h
Samedi 04 décembre 2021 de 10h à 20h

Dimanche 05 décembre 2021 de 10h à 18h

PORTES OUVERTES 
AUX CHAMPAGNES PERROT-BATTEUX

62 Avenue de Comtes de Champagnes
51130 BERGERES LES VERTUS

Vendredi 08 avril 2022 de 17h à 20h
Samedi 09 avril 2022 de 10h à 20h

Dimanche 10 avril 2022 de 10h à 18h
 

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE
Esplanade de la Douane au Port

22700 PERROS GUIREC
Vendredi 08 avril 2022 de 15h à 20h
Samedi 09 avril 2022 de 10h à 20h

Dimanche 10 avril 2022 de 10h à 19h
Lundi 11 avril 2022 de 10h à 17h

BON DE COMMANDENOUS RENCONTRER


