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Graves blanc AOC 2015 en
bouteille 75 cl CHÂTEAU
TOUR BICHEAU
Référence : 135 578

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : AOC Graves

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : Jaune pâle. Nez : Nez floral s’ouvrant sur des notes de fruits
blancs. Bouche : Evolution généreuse soutenue par une pointe de
nervosité. Accompagnement : Poissons, volailles et viandes à chair
blanche. Température de service : 9 à 14 °C(selon les plats). Vigneron :
Famille DAUBAS. Histoire du domaine : L’histoire de ce Château s’étend
sur 5 générations. Hugues Daubas (4ème génération) comprit qu’un «
grand vin » se fait à partir d’un « grand raisin » , ainsi avec sa femme
Michelle, il créa un vignoble d’excellente qualité tout en doublant sa
superficie petit à petit, puis construisit un cuvier moderne, mis en
place un chai constitué de fûts de chêne et rajeunit l’ensemble du
matériel de production. Patrick Daubas (5ème génération) après des
études de viticulture et d’oenologie, exploite sa passion en alliant un
savoir transmis de sa famille et les techniques de l’oenologie modernes.
Cépages : 70 % Sémillon, 30 % Sauvignon Blanc
Commentaire de Lyonel Leconte : Belle robe or fin éclatante de
brillance. De bons arômes fruités de pêche et floraux avec la citronelle
égayent le profil olfactif. Souple et frais en bouche, on apprécie son
élégance et sa gourmandise.
Bordeaux
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 persillée, Fromage à pâte molle,
Dessert au fruit

Liste des ingrédients : Présence d'allergènes : SULFITES
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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 : Alcool : 13°

Labels : AOC

Pays de transformation France

Origine de la matière première principale France

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

Dénomination : Graves

Classification : Vins tranquilles avec IG  (AOP/AOC)

Degré d'alcool : 13.00

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 0,167 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 18 Colis 3468173269131

Couche 12 Colis

hl 22,222 Colis

Palette 100 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
les informations fournies par le fournisseur. Photo non contractuelle - suggestion de présentation 3/3


