Vin rouge bag in box 10L Grands
Vins de Gironde NM
Article : 274431
Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être
originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Pays de transformation :

Vin de l'Union Européenne Marcy rouge bag in box 10L NM
Ambiant
Colis de 1.000 Bag in box de 10.000 kg
Cépages Tempranillo, Grenache et Merlo

France

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Dénomination :
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Aucune fragrance allergisante
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA normale - 7,7%
2204.2232 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Vins de raisins frais, y compris
les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009 - autres vins;
moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool en récipients d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 10 l - vins naturels vins de bouche - rouges - importés dans les limites des contingents tarifaires (c. n°s 23 à
25) - d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13 % vol
Vin de Table indigene et etranger
Mise à jour le 20/10/2022 13:22

N° de version : 1.4

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

Vin rouge bag in box 10L Grands
Vins de Gironde NM
Article : 274431

Degré d’alcool :

13

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

263

63

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

0

0

Allégations nutritionnelles :

Aucune

Type de matières grasses :

Aucune

Equivalent
en sel
(en g)

0

0

Données logistiques

Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Bag in box

10

10.4

1

Bag in box

Colis

10

10.4

1

Bag in box

Couche

240

0

24

Bag in box

24

Palette

720

748.8

72

Bag in box

72

Litre

0

0

0.1

Bag in box

Volume (litre) :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3429679941648

10
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