
Millésime P.U. TTC Millésime P.U. TTC Désignation
Quantité

Multiple de 6
P.U. Montant TTC

2021   AOC EDELZWICKER 100 cl 7,00 € 2021   AOC PINOT NOIR Rosé "C'est Rose" 75 cl 7,40 €

2020   AOC CHASSELAS 100 cl 8,00 € 2020   AOC PINOT NOIR 75 cl 9,10 €

2019   AOC PINOT BLANC 100 cl 8,30 € 2020
  AOC PINOT NOIR  Elevé en barrique

  Note boisée
75 cl 9,90 €

2019   AOC RIESLING                                               100 cl 8,50 €

2021   AOC SYLVANER                                           75 cl 6,10 €   AOC CREMANT D'ALSACE BRUT 75 cl 8,50 €

2018   AOC CHASSELAS "C'est Bon" 75 cl 6,40 €   AOC CREMANT D'ALSACE BRUT Rosé 75 cl 8,90 €

2020   AOC PINOT BLANC Auxerrois 75 cl 6,80 €   AOC CREMANT D'ALSACE BRUT Blanc de gris 75 cl 11,50 €

2018   AOC MUSCAT 75 cl 8,50 €   AOC CREMANT D'ALSACE BRUT Blanc de noirs 75 cl 12,00 €

2019   AOC MUSCAT "Excellentia" 75 cl 9,50 €  VSIG VIN MOUSSEUX à la liqueur de litchi 75 cl 9,50 €  

2020   AOC PINOT GRIS 14 g/l sucre restant 75 cl 8,50 €

2020
  AOC PINOT GRIS 22.5 g/l sucre restant

  "Opulentus"
75 cl 9,40 €   MARC DE RAISIN  48° (Gewurztraminer) 75 cl 26,50 €

2021   AOC RIESLING                                               75 cl 7,10 €   MARC DE RAISIN  45° (Muscat) 70 cl 26,50 €

2020
  AOC RIESLING

  Grand Cru Kaefferkopf
75 cl 11,30 €   LIE DE VIN  45 °     75 cl 26,50 €

2021
 AOC Kaefferkopf Grand Cru
 60% de Gewurztraminer et 40% Riesling

75 cl 10,50 € 0 €

2018  AOC GEWURZTRAMINER 75 cl 8,70 €   JUS DE RAISIN Sans alcool - Cépage Riesling 100 cl 5,00 €

2020
 AOC GEWURZTRAMINER

 Grand Cru Kaefferkopf
75 cl 11,80 €   HUILE DE PEPINS DE RAISIN 75 cl 6,90 €

2018 AOC RIESLING AMALRIC 23 g/l sucre restant                              75 cl 21,00 €

2015
AOC GEWURZTRAMINER

Premiers frimas 48 g/l sucre restant
75 cl 18,50 €

2018
AOC GEWURZTRAMINER

  "C'est Chic" 53 g/l sucre restant
75 cl 16,50 €

Bon de commande

Remise de 3 % 

à partir de 96 btes

Vins & Crémants d'Alsace - SCHNEIDER Bernard - Propre récolte réf. 2023.2
Domaine d'Amalric Earl

Famille Schneider Bernard

Vins blancs millésimés

Crémants d'Alsace et Mousseux

Appellation Alsace Contrôlée

Vins rouges millésimés

Appellation Alsace Contrôlée

Vins issus de raisins surmûris
Vins doux & moelleux

Eaux de vie

Sous-total vins

Frais de port

pour 6, 12 ou 18 bouteilles :

+ 18 euros
Sans frais de port

à partir de 24 bouteillesAutres

A partir de 72 bouteilles, tarif préférentiel

Nous contacter au 03.89.78.23.86 ou info@vin-schneider.com

Total à payer TTC

Tarif pour l'expédition à une seule adresse
en France métropolitaine

Pour envoi de 6, 12 ou 18 bouteilles :
supplément de 18 euros



Commandez sur internet :
https://www.vin-schneider.com/boutique/

Venez nous rendre visite !  Caveau ouvert du :
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
du 01/01 au 31/03 : mardi et mercredi sur rdv
=> Achat sur place à Ammerschwihr : profitez du tarif "Départ cave"                   17 rue du tir 68770 Ammerschwihr France



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Toutes nos ventes sont régies par les présentes conditions générales, qui 
prévalent sur toute condition d’achat sauf stipulation dérogatoire expresse.

Article 2 : PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT ET PÉNALITES

2.1.  Nos prix s’entendent, toutes taxes comprises, verres et emballages 
perdus, en carton de 1, 2, 3, 6 ou 12 bouteilles pour les vins achetés sur 
place  et les expéditions (panachage possible).

2.2.  Le règlement s’effectue au comptant, net sans escompte, au siège de 
notre société, sauf stipulation particulière.

2.3.  En application des dispositions légales, tout retard de paiement fait 
encourir de plein droit une pénalité de retard dont le montant est égal 
à une fois et demi le taux d’intérêt légal, outre l’ensemble des frais de 
recouvrement qui seront mis à la charge de l’acheteur (loi n° 92, 1442 
du 31/12/92).

2.4.  Art. D. 441-5. Douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code du 
commerce. Pour tout paiement après la date échéance, une indémnité 
forfaitaire de 40€ sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement.

Article 3 : TRANSPORT

3.1.  Nos vins voyagent aux risques et périls du destinataire, quelque soit le 
moyen de transport choisi et les modalités de règlement du transporteur 
(franco ou port dû).

3.2.  Il est rappelé que le DOMAINE D’AMALRIC EARL ne pourra être tenu 
responsable en cas d’avarie, perte, vol ou colis défectueux.

En conséquence, les clients sont invités à vérifier les colis à leur réception 
et à notifier toute réserve au transporteur, par lettre recommandée ou acte 
extrajudiciaire, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception, afin de 
sauvegarder ses droits.

Article 4 : RETOUR DE MARCHANDISES

4.1.  Toute réclamation quant à la bonne exécution des commandes devra 
nous parvenir dans les 48 heures à compter de la réception de la 
marchandise. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans 
autorisation préalable de notre part.

4.2.  En aucun cas, l’acheteur ne pourra retourner à la société de la 
marchandise en port dû. Les frais de transport et tous autres frais de 
retour étant à la charge exclusive de l’acheteur, quelque soit le motif 
de retour.

Article 5 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le DOMAINE D’AMALRIC EARL conserve la propriété des vins vendus 
jusqu’au paiement intégral du prix tant dans les termes des lois n° 80-35 
du 12/05/80, n° 85-95 et 85-98 du 25/01/85 qu’indépendamment de tout 
redressement ou liquidation judiciaire, auquel cas le vendeur aura le droit 
de revendiquer la propriété des marchandises vendues.

Article 6 : LITIGES

Nos ventes sont soumises à la législation française. Il est expressément 
attribué compétence au Tribunal d’Instance du domicile du vendeur, à savoir 
le T.I. de Colmar.

Nota : Tout vin épuisé sera remplacé par le millésime suivant avec ou sans 
changement de prix.

Date de livraison : �����������������������������������������������

(Par transporteur, pas de livraison possible le samedi)

TRANSPORT :  franco ou port dû  
(nous consulter pour le prix du port).

MODE DE PAIEMENT :
Règlement à la commande sans escompte.

  ❏  Par chèque bancaire ou postal 
libellé à DOMAINE D’AMALRIC EARL

  ❏  Par virement bancaire 
Crédit Agricole Alsace Vosges 
IBAN FR76 1720 6005 2340 0101 5501 062 - BIC AGRIFRPP872 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dégustation - Visite de cave
Vente au détail - Expédition 

Evénements - Accueil de groupe

ADRESSE DE fACTURATION :

Nom ��������������������������������������������������������������������������

Prénom ����������������������������������������������������������������������

N° ����������� Rue ������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

Code postal ����������������� Ville ���������������������������������������

Pays ��������������������������������������������������������������������������

Téléphone ������������������������������������������������������������������

E-mail ������������������������������������������������������������������������

ADRESSE DE LIVRAISON :

Nom ��������������������������������������������������������������������������

Prénom ����������������������������������������������������������������������

N° ����������� Rue ������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

Code postal ����������������� Ville ���������������������������������������

Pays ��������������������������������������������������������������������������

Téléphone ������������������������������������������������������������������

E-mail ������������������������������������������������������������������������

Vins d’A lsace-Tarif

17 rue du Tir
68770 AMMERSCHWIHR - France

Tél. 03 89 78 23 86
Email : info@vin-schneider.com

www.vin-schneider.com

Domaine d’Amalric EARL au capital de 139 380,00 € 
RCS TI COLMAR 329 287 510 (84 D 33) N° SIRET 329 287 510 00013 - APE N° 0121Z
N° TVA FR 89 329 287 510 - TVA sur encaissements - N° ACCISE FR 093 101 E0 137

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libéllés à son nom ou 
par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre agréé 

par l’administration fiscale. 

Horaires d’ouverture :
Lundi au samedi : 10h à 12h - 14h à 18h
Dimanche, jours fériés : sur rendez-vous de 9h à 12h
Du 1er janvier au 31 mars : mardi et mercredi sur rendez-vous


