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Saint-Guilhem-le-Désert
rouge IGP 2016 en bouteille
75 cl LE LOUP DANS LA
BERGERIE
Référence : 136 324

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : IGP Saint Guilhem le Désert

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : Belle robe rouge vif avec des reflets pourpre. Nez : Un nez riche
en fruits rouges frais : fraise, framboise, des notes mentholées,
quelques notes épices douces. Bouche : En bouche, un très bel
équilibre, vin souple, doux et rond avec très peu de tannin. Une finale
de fruits rouges frais et épicée. Accompagnement : Accompagne avec
bonheur toutes les entrées : charcuterie, pizza, quiche lorraine… Et
quel plaisir l’été, avec vin un peu rafraichi, avec une grillade.
Température de service : 14 à 15 °C. Vigneron : Famille ORLIAC.
Histoire du domaine : Le Domaine de l’Hortus est situé dans une vallée
au cœur de la garrigue de l’arrière-pays Montpelliérain, là où s’est
créée la légende du Pic Saint Loup. Le cœur de son terroir est niché sur
les éboulis calcaires des falaises du Pic Saint Loup et de l’Hortus,
constitués au fil du temps et qui lui apportent complexité géologique et
protection climatique. Le Loup Dans la Bergerie est élaboré à partir des
jeunes vignes du Domaine de l’Hortus assemblées à des vins
soigneusement sélectionnés par la famille Orliac, propriétaire du
domaine de l’Hortus, chez leurs voisins et confrères vignerons. 
Cépages : 80 % Grenache, 20 % Syrah
Languedoc Roussillon - Provence
Foie gras, Crudité, Viande blanche, Risotto aux champignons, Paëlla,
Fromage à pâte pressée, Dessert au chocolat

Liste des ingrédients : Contient du (SULFITE)
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Allergènes majeurs Présents Traces d'allergènes Présentes

Lait Traces de lait

Oeuf Traces d'oeuf

Lupin Traces de lupin

Gluten Traces de gluten

Moutarde Traces de moutarde

Sésame Traces de sésame

Poisson Traces de poisson

Fruit à coque Traces de fruit à coque

Mollusques Traces de mollusques

Crustacés Traces de crustacés

Soja Traces de soja

Sulfite (> 10 ppm) X Traces de sulfite (> 10 ppm)

Arachide Traces d'arachide

Céleri Traces de céleri

nullSans allergène

Composants spécifiques : Non étiqueté OGM

Caractéristiques chimiques : Alcool : 12,5%

Labels : IGP

Pays de transformation France

Origine de la matière première principale France

Taux de TVA : Taux de TVA normal (20%)

Dénomination : IGP Saint Guilhem le Désert

Classification : Vins tranquilles avec IG  (AOP/AOC)

Degré d'alcool : 12.50

CONSEILS D'UTILISATION

Conservation avant ouverture : Conserver dans un endroit frais et sec, à température ambiante.

Conservation après ouverture : Non concerné
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DONNEES LOGISTIQUES

Unité Nb unités Unité de
référencePoids brut (kg)Poids net (kg) Code EAN

Bouteille 0,167 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 110,5 Colis 3700973510342

Couche 12 Colis

hl 22,222 Colis

Palette 108 Colis

Poids net
portion (g) nullNb portions par

Colis

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon
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