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Champagne brut rosé AOC
en bouteille 75 cl
CASTELNAU
Référence : 137 594

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : Champagne de Castelnau Brut rosé

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : Rose pomelos, légèrement saumonée. Nez : Subtil évoquant de
petites fraises des bois délicates et charnues et les prunes gorgées de
soleil. Bouche : Tendre, voluptueuse, tout en légèreté et en
délicatesse. Le final est sur la confiserie et les pâtes de fruits, note
délicate de cerises à l’eau-de-vie qui rappelle le Pinot Noir.
Accompagnement : Tartes chaudes, clafoutis, desserts à base de fruits
blancs et rouges. Il accompagnera avec raffinement vos apéritifs.
Température de service : 9 à 11 °C
Cépages : Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Commentaire de Lyonel Leconte : Robe orangée aux nuances fauve.
Nez plaisant (liqueur de framboise, pain d'épices). Tendre, souple et
harmonieux. Un Champagne charmeur
Champagne
Fromage à pâte pressée, Fromage à pâte persillée, Fromage à pâte
molle, Dessert au fruit, Dessert au chocolat

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 : 12,5%

Labels : AOC

Pays de transformation France

Origine de la matière première principale France

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

Dénomination : Champagne

Classification : Vins mousseux avec IG  (AOP/AOC)

Degré d'alcool : 12.50

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 0,16710,3 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 110,3 Colis 3257941000102

Couche 10 Colis

hl 22,222 Colis

Palette 80 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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