
Madame, Monsieur, Chers Clients,

Nous vous adressons ce courrier dans un contexte un peu particulier. La crise sanitaire 
de la Covid 19 a touché  notre pays de plein fouet. Nous souhaitons que ce courrier vous 
trouve en bonne santé. La famille Schirmer va bien.

Quelques nouvelles de notre domaine : Antoine, notre fils, nous a rejoint sur l’exploitation 
en date du 1er août dernier. Notre Domaine a été certifié HVE (Haute Valeur 
Environnementale) en août 2020. Le label HVE est une certification environnementale issue 
du Grenelle de l’Environnement et attribuée aux exploitations agricoles qui respectent un 
certain niveau de pratiques environnementales. Par exemple, la conservation des murets 
en pierre qui abritent des lézards, des bosquets refuges pour les oiseaux, des églantiers et 
autres baies sauvages qui servent de garde-manger pour les oiseaux.

Nous avons eu, il y a quelques jours, la satisfaction d’apprendre que Notre Gewurztraminer 
Grand Cru Zinnkoepflé 2018 a eu un Coup de Coeur ainsi que 3 étoiles dans le célèbre 
Guide Hachette des Vins qui paraîtra mi-octobre ; notre Pinot Gris 2018 y est également 
cité, doté d’une étoile. Notre Sylvaner 2019, notre Crémant d’Alsace Brut ainsi que notre 
Gewurztraminer 2018 mentionnés et commentés dan le Guide Dussert Gerber des vins qui 
paraîtra également mi-octobre.

Cette année, le Salon des Produits Régionaux de Bois Guillaume, organisé par le Lions Club 
Rouen Drakkar, n’aura pas lieu. Les membres du Lions Club vous proposent de venir retirer 
vos commandes au Potager de St Jean à St Jean de Cardonnay le dimanche 15 novembre 
2020 de 10h00 à 18h00. (voir plan au dos)

Nous vous proposons une livraison à domicile (rayon de 60 km autour de Bois Guillaume) 
le vendredi 13 novembre 2020 au courant de l’après-midi ainsi que durant la journée du 
samedi 14 novembre 2020 ; cette livraison sera faite par nos soins et sera gratuite pour 
toute commande supérieure ou égale à 30 bouteilles, si commande inférieure livrée, 
participation de 15 € demandée.

Par ailleurs, nous vous invitons à venir déguster nos différents vins à Fleury sur Andelle chez
Mme et M. LEMERCIER Jean-Jacques – 11 rue Henry Leray

27380  FLEURY SUR ANDELLE
(2ème maison après le Gymnase Guy de Maupassant)

Tél : 09 73 52 51 25

le vendredi 13 novembre de 14 h 00 à 18 h00 ainsi que le samedi 14 novembre de 9h30 
à 18h00.

Ils disposent d’un stock de nos vins à l’année et pourrons vous servir tout au long de 
l’année.

S O U L T Z M A T T
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Pour votre entière satisfaction, n’oubliez pas de nous transmettre votre commande (au 
plus tard mercredi 10 novembre prochain) soit par mail : vins.alsace.schirmer@gmail.com, 
soit par téléphone au 07 86 13 61 23 (Catherine) ou au 03 89 47 03 82 en nous précisant 
le jour et  le lieu de livraison. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer votre sécurité.

Nous comptons sur votre présence. En vous remerciant pour votre confiance et votre 
fidélité,

Catherine, Thierry & Antoine SCHIRMER


