
 

 

Un pied au domaine de l’envol 

Vignoble en biodynamie 

 

Adopter un pied de vigne et partager la passion du vigneron 

 

Avec une cuvée de nos plus belles parcelles à votre nom, adoptez un cep de vigne et 

offrez-vous le  vin dont il est issu et partez à la découverte de son milieu de vie avec 

le vigneron.  

 

         Nos offres comprennent (valable pour 2 personnes) : 

 

  Un cep de vigne à votre nom(s) la durée de l’adoption (5 ans) et son certificat 

d’adoption.  

 Une  carte d’identité du cep de vigne et de son milieu de vie, les coordonnées 

GPS seront mentionnés afin que vous puisez vous rendre à la parcelle quand 

vous le souhaitez pendant 5 ans. 

 Six bouteilles personnalisées à votre nom  

 Une invitation spéciale chez le vigneron, découverte de la parcelle suivie d’une 

dégustation au domaine. 

 

 

« Faites le choix d’un cadeau ancré dans la terre, qui met en valeur le terroir alsacien et  

le vigneron en faisant découvrir l’histoire derrière la bouteille. » 

« Un cadeau original, vous offrez plus que du vin, une véritable expérience          

convivial et pédagogique » 
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  Offre Grand Cru Florimont  avec le cépage de votre choix (Riesling-Pinot Gris-

Gewurztraminer) à  190 euros 

  Offre Lieu dit Letzenberg  Gewurztraminer à 140 euros 

  Offre Lieu dit Letzenberg  Pinot Auxerrois à 110 euros 

- Pour un cadeau de dernière minute, vous pouvez choisir de recevoir votre invitation 

après votre commande par email en pdf prêt à imprimer. 

- Vous pouvez également choisir de recevoir imprimé sur une invitation glissée dans 

une enveloppe prêt à être offrir. 
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Au plaisir de vous accueillir  - Famille Hirsinger et Marchal 
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