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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Argumentaire de vente

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture : Non concerné

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.750 kg

Liste des ingrédients : Moûts de raisin (cépages: muscat d'Alexandrie, Muscat à petits grains) partiellement et 
totalement fermentés, additioné d'alcool vinique et de caramel E150b. Contient des 
SULFITES.  

 
Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Labels : Appell. Origine Controlée AOC  

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

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Vins produits dans l’UE, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre 
alcoométrique acquis > 15 % vol, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins de Porto, de 
Madère, de Xérès, de Marsala, de Samos, du muscat de Lemnos et du moscatel de 
Setúbal)

Dénomination : Muscats et autres vins mutés

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

Degré d’alcool : 15.5
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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

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

Bouteille 0.75 1.25 1 Bouteille 3132590016806

Hectolitre 100 0 133.33 Bouteille

Colis 4.5 7.5 6 Bouteille 3132595000961

Couche 112.5 0 150 Bouteille 25

Palette 450 0 600 Bouteille 100 3132595000978

Volume (litre) : 0.75
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