
FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour : 25/07/2018

Côtes de Gascogne blanc
moelleux IGP GROS
MANSENG 2017 en bouteille
75 cl LA GALOPE
Référence : 136 251

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : IGP Côtes de Gascogne

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : Couleur or clair très brillante. Nez : Intense et richesse
aromatique : ananas, musc, mangue. Bouche : Excellent équilibre entre
fraîcheur et douceur, longue finale aux arômes de fruits exotiques.
Accompagnement : Cuisine sucrée-salée et exotique, légèrement
épicée, apéritif, foie gras et desserts. Température de service : 8 à 10
°C. Propriétaire : Pascal DEBON. Nom du domaine : Domaine de l'Herré.
Histoire du domaine : Créé en 1974 sur un terroir historique, le
Domaine de l'Herré étend ses 100 hectares de vignes sur le versant sud
d’une ligne de crête offrant un panorama exceptionnel sur les
Pyrénées. Le microclimat gascon, le sous sol de sables fauves et l’
exigence qualitative des hommes qui le travaillent produisent ensemble
des vins frais d’une exceptionnelle puissance aromatique.
Cépage : Gros manseng
Sud Ouest
Foie gras,  Poisson fumé ou mariné,  Poisson cuisiné, Fruits de mer et
crustacé, Risotto de la mer, Risotto aux champignons, Choucroute,
Fromage de chèvre, Fromage à pâte pressée, Dessert au chocolat
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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 : Alccol: 12°

Labels : IGP

Pays de transformation France

Origine de la matière première principale France

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

Dénomination : IGP/VdP des Cotes de Gascogne

Classification : Vins tranquilles avec IG  (IGP)

Degré d'alcool : 12.00

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 0,167 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 17,5 Colis 3760204751036

Couche 21 Colis

hl 22,222 Colis

Palette 105 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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