
Vin de la communauté européenne blanc 11° 
en bouteille 75 cl LES HAUTS DE MARCY 

Article : 171176

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Vin blanc

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.750 kg

Liste des ingrédients : VIN BLANC  

Ingrédients principaux / primaires Origines

RAISIN France

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

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 22042183 -  Vins blancs produits dans l'UE, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant 
un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants 
et des vins de cépages

Dénomination : Vin de la communauté européenne

Cépage : Airen, Grenache blanc

Nez : Arôme de nectarine, d'amande, de figue blanche et de miel d'acacia

Robe : Blanche avec des nuances verte jaune

Accompagnement : Crudité. Dessert au chocolat. Foie gras. Fromage à pâte pressée. Paëlla. Risotto aux 
morilles. Viande blanche

Degré d’alcool : 11
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Vin de la communauté européenne blanc 11° 
en bouteille 75 cl LES HAUTS DE MARCY 

Article : 171176

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

334 63 0 0 0.3 0.3 0 0.2 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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 6 Bouteille 235x157x300 3429679940566

Couche 112.5 0 150 Bouteille 25

Palette 450 0 600 Bouteille 100 1200x800x1345

Bouteille 0.75 1.33 1 Bouteille 3429678662995

Hectolitre 100 0 133.33 Bouteille

Volume (litre) : 0.75
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