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

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : AOP Ventoux

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.500 kg

Liste des ingrédients : VIN 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 

Composants spécifiques : Sans additif 

Labels : Appell. Origine Protégée AOP  

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 22042178 - Vins produits dans l’UE, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre 
alcoométrique acquis <= 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins 
pétillants, des vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la 
Va
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Dénomination : Cotes du Ventoux

Cépage : Grenache, Syrah

Nez : Nez expressif de laurier, de cuir et d’épices orientales

Robe : Rouge grenat à bords orangés

Bouche : Vin ample et élégant en bouche, avec d’agréables tanins soyeux

Accompagnement : Viandes grillées, rôties, volaille et fromage légèrement corsé

Température : Servir entre 17 et 18°C

Degré d’alcool : 14

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 0.01 0.01 0.2 0.15 0.1 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 10.00

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 7.54 1 Colis 271x185x311 3302938610250

Bouteille 0.75 0 0.17 Colis

Hectolitre 100 0 22.22 Colis

Couche 94.5 0 21 Colis 21

Palette 472.5 0 105 Colis 105 1200x800x1750

Pièce 0.75 0 0.17 Colis

Volume (litre) : 4.5
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