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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : AOC Haut Médoc

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.500 kg

Liste des ingrédients : Haut-médoc rouge aoc 2014 0.75l contient des SULFITES   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Raisin France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 33] 

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Labels : Appell. Origine Controlée AOC 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 22042142 - Vins de Bordeaux, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre 
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à l'excl. des vins mousseux, des vins 
pétillants et des vins blancs)

Dénomination : Haut-Medoc
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Cépage : Merlot, Cabernet Sauvignon

Nez : Arômes de fruits rouges bien mûrs

Robe : Grenat foncé

Bouche : Bonne rondeur en bouche débouchant sur une finale longue et agréable

Accompagnement : Viandes rouges grillées et rôties, poissons ou viandes en sauce à base de vin rouge, 
fromage

Température : Servir entre 16 et 18°C

Degré d’alcool : 12.5

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

5 1 0.1 0.1 0.2 0.15 0.1 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

Type de matières grasses : Aucune  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 4.5 8 1 Colis 3468177289128

Couche 54 0 12 Colis 12

Palette 432 0 96 Colis 96

Bouteille 0.75 8 0.17 Colis

Hectolitre 100 0 22.22 Colis

Pièce 0.75 0 0.17 Colis

Volume (litre) : 4.5
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