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Moulin-à-vent  rouge AOC
2013 en bouteille 75 cl
DOMAINE DE LA TOUR DU
BIEF
Référence : 141 885

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : AOC Moulin à Vent

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : Grenat profond avec des reflets violines. Nez : riche en arômes
de fruits rouges, rehaussé par des notes mentholées et vanillées.
Bouche : Il surprend par sa fraîcheur. Il allie puissance et élégance,
brille par ses tannins fins. La finale longue est subtilement épicée.
Accompagnements : Viandes rouges, viandes en sauce, fromages à pâte
dure, cochonnailles. Température de service : 18 °C. Propriétaire :
Famille PARINET. Nom du domaine : Domaine de la Tour du Bief.
Histoire du domaine : Domaine racheté en 2012 par la famille Parinet
dont la démarche est guidée par le respect de ce patrimoine
exceptionnel et la quête d'excellence dans l'élaboration des vins de
domaine. Il est épaulé par Brice Laffond, chef d'exploitation et maître
de chai. Fondé au Moyen Age sur la commune de Chénas, le domaine de
la Tour du Bief s'étend sur 17 hectares et regroupe les terroirs les plus
prestigieux de l'appelation Moulin à vent. Plus tard, ce domaine fut
acquis par la famille du Comte de Sparre qui en resta propriétaire
jusqu'en 2010. Vincent Girardin, un des vignerons de référence de
Bourgogne reprit le domaine jusqu'en 2012. Une rigueur irréprochable
sur le plan cultural nous a permis de trouver un réservoir génétique
exceptionnel avec des vignes dont certaines ont plus de 80 ans.
Cépage : 100 % Gamay
Bourgogne - Beaujolais
Foie gras, Charcuterie, Viande blanche, Viande rouge, Gibier, Risotto
aux champignons, Plat épicé, Fromage à pâte pressée, Fromage à pâte
persillée, Fromage à pâte molle

Liste des ingrédients : Allergènes : SULFITES
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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 : 13°

Labels : AOC

Pays de transformation France

Origine de la matière première principale France

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

Dénomination : Moulin-a-vent

Classification : Vins tranquilles avec IG  (AOP/AOC)

Degré d'alcool : 13.00

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 0,75 0,1678,5 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 18,5 Colis 3760113491160

Couche 12 Colis

hl 22,222 Colis

Palette 100 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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