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Clarendelle inspiré par Haut Brion 
Bordeaux - Clarence Dillon - 2015
 
Très bel  équilibre digne des grands crus classés. Ce Bordeaux tout en
finesse sur un millésime 2015 magique est une réussite. Autant pour le
boire que pour l'offrir, ou les deux... 

Corbières Cuvée Réservée
Languedoc - Domaine de Longueroche - 2016
 
Issu d'une agriculture raisonnée, sa robe est d'une couleur rubis
profond. Son nez est très concentré en sous bois, évoluant sur des
arômes de fruits rouges. Ses tanins présents et chaleureux forment un
cadeau idéal.

sans engrais

sans pesticide

Gewurztraminer cuvée Première Neige
Alsace- Aime Stentz - 2016
 
Récoltée après les Vendanges Tardives, cette Cuvée moelleuse exprime au
nez des arômes complexes de fruits exotiques sur-mûris. Au palais, une
belle fraîcheur agrémentée d’une petite pointe épicée. Des notes de raisins
secs et de miel persistent et lui donnent une belle longueur en bouche.

9.90€

12.50€

14.50€

16.90€

Gigondas 
Rhône - Notre Dame des Pallières - 2017
 
Jolie couleur grenat intense à reflets ambrés. Le nez est riche, avec des
notes         de fruits rouges mûrs, des notes kirschées, des notes d’épices,
de réglisse.         La bouche est concentrée et ample, charnue avec des
tanins fins,         soyeux, une grande longueur en finale.

Existe en Magnum

Existe en Magnum

Existe en Magnum



Coffret Bordeaux
Réserve Lafite Monteil
Bordeaux AOP Supérieur - Château Lafite Monteil - 2015
 

Moulin Neuf
Blayes côtes de Bordeaux AOP  - Château Moulin Neuf - 2015
 Révélation d'Hubert 

de Brouard

12.50€

31.90€

Coffret Alsace 
Gewurztraminer cuvée Première Neige
Alsace- Aime Stentz - 2016
 
Récoltée après les Vendanges Tardives, cette Cuvée moelleuse exprime au
nez des arômes complexes de fruits exotiques sur-mûris. Au palais, une
belle fraîcheur agrémentée d’une petite pointe épicée. Des notes de raisins
secs et de miel persistent et lui donnent une belle longueur en bouche.

Coffret Rhône
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône  - Domaine de Clos Romane - 2017
 

Gigondas
Rhône - Domaine Notre Dame des Pallières - 2017
 

21.50€

Coffret Languedoc 
Jardins Secrets "Les Baumelles"
Languedoc - Chardonnay  - Vignobles Vellas - 2015
 

Jardins Secrets "Les Sommets"
Languedoc - Malbec- Vignobles Vellas - 2015
 

19.50€



Découverte Rhône
Châteauneuf du Pape
Rhône - Crous Saint Martin - 2016
 

Gigondas 
Rhône - Notre Dame des Pallières - 2017
 

Vacqueyras "Les Volutes"
Rhône - Crous Saint Martin - 2017
 
 
 

Découverte Languedoc
Côtes de Gascogne 
Languedoc - Gros Manseng - Domaine Laguille - 2018
Notre chouchou en blanc demi-sec, ananas et de pamplemousse confits.
 

Fitou Origines
Languedoc - Domaine Bertrand Bergé - 2016
L'un des meilleurs domaines Bio qui ravira vos amis autour de bons plats.

 

Saint Chinian Tradition
Languedoc - Château de Viranel
Une perle au milieu du Languedoc avec les meilleurs rouges juste pour
notre plaisir.

 
 

Découverte Bordeaux
Saint Julien
Bordeaux - Château Peymartin - 2011

 
Réserve Lafite Monteil
Bordeaux AOP Supérieur - Château Lafite Monteil - 2015

 
Moulin Neuf
Blayes côtes de Bordeaux - Château Moulin Neuf - 2015
 
 
 

39.90€

24.50€

34.90€



41.50€

Coffret Hopla 
Alsace - Domaine de Bestheim -bouteilles de 75cl

 

Coffret design 5 bouteilles composé de : 
 

Le Blanc Moelleux
Le Blanc Sec

Le Rouge Charpenté
Le Brut
Le Rosé

Edition limitée



34.90€26.50€

16.90€ 17.50€

34.90€ 34.90€

Champagne Brut réserve
Billecart-Salmon
 
Le Brut Réserve est un vin de champagne brut
sans année aérien, subtil et harmonieux. Son
assemblage se compose de 3 cépages champenois
provenant des meilleurs terroirs de la Marne.
 
 

Champagne Brut Réserve
Henri David-Heucq
 
Champagne d'assemblage par excellence. Cette
cuvée est le fruit de l'assemblage de 2 années de
vendanges. Cette cuvée est conservée en cave
pendant 3 ans minimum. Les arômes de fruits frais
à chair blanche sont soutenus par une belle
fraicheur.
 

Champagne Moët
Grand Vintage 2012
Le Grand Vintage 2012 de la maison Moët
et Chandon est une remarquable cuvée
d’apéritif, à la fois fraîche et fruitée. 
 

Champagne cuvée Prestige
Taittinger
 
Issus de plus de 35 crus différents, ils proviennent de
plusieurs vendanges parfaitement conduites à maturité. De
cet assemblage résulte un champagne aérien, élégant et
équilibré.
 
 

Champagne Blanc de blanc
Henri David-Heucq
 
Attaque tout en finesse, la fraicheur de ce vin procure une
persistance de très bonne tenue.Les arômes de zestes
d'agrumes ainsi que de fruits blancs confèrent une belle
complexité à ce vin. La finale est marquée par des notes
minérales.
 

Champagne Carte Jaune
Veuve Clicquot
 
Élaboré chaque année à partir d'une collection
inestimable de vins de réserve, le champagne
signature Brut Carte Jaune est l'expression du
style et de la qualité de la Maison
Veuve Clicquot. 
 

Existe en magnum
 
 

Existe en magnum
 
 



Champagne Brut Cuperly
Grande réserve Grand Cru
 
L'un des dix meilleurs grands crus de Champagne posé sur la 
montage de Reims. Découvrez un champagne gastronomique
et de fêtes aux notes de poires et de pain beurré à un rapport
qualité-prix imbattable. 
 
 
 

34.90€23.90€



Coffret Prestige 
Caisse bois 6 bouteilles sérigraphiée

A partir de 30 € et jusqu'à 10 000 €
Composez vous-même votre coffret prestige parmi notre

belle sélection de vins et faites un cadeau hors du commun.
-Sur rendez-vous-

 

Photos non contractuelles - Prix indiqués en HT



Rhum Lazy Dodo
70cl - 40% - 12 ans d'âge - Ile Maurice 
Issus des meilleures  parcelles de cannes à sucre d’un district
du nord de l’île Maurice. La  particularité de ces parcelles est
d'être entourée des plantations de  Pamplemousse. 
 

34.90€

Rhum Zacapa 23
70cl - 40% - Soléra 23 - Guatemala
Au-dessus des nuages du Guatemala, à 2 300 mètres d’altitude,
assistez à un  assemblage unique de rhums d'âge et  de profils
différents, vieillis dans une succession de fûts typiques pour des 
 arômes fascinants de miel et de caramel : le nectar parfait des
palais  exigeants ! 
 

44.50€

Whisky The Matsui 
3 x 20cl - 48% - Japon - Single Malt
Le coffret Matsui Single Malt Collection comprend trois
mignonnettes de 20cl. Composé des Single Malts :
Sakura Cask, élevage en fût de cerisier, Peated et Mizunara Cask,
veilli en fût de chêne Japonais.
 

59.00€



1 impasse du laser
67800 Bischheim

03.88.19.08.96
info@signaturesdeprestige.com

Photos non contractuelles - Prix indiqués en HT - bouteilles de 75cl (hors spiritueux) et coffret inclus 
Ne pas jeter sur la voie publique - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


