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Mâcon-Villages blanc AOC
2016 en bouteille 75 cl
DOMINIQUE MOREL
Référence : 178 655

Photo non contractuelle - Suggestion de présentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : AOC Macon Villages  - Millésime 2015

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Visuel : Belle robe dorée claire.
Nez : Beau nez de fruits jaune, abricot, pêche, poire.
Bouche : Charnu, rond, très belle saveur fruitée, fin et élégant.
Conseils de dégustation : A servir à l'apéritif, entrée, plats ou
fromages. Accompagnera idéalement les noix de saint-jacques et plus
largement tous les fruits de mer et poissons grillés.
Durée de conservation : 2 à 3 ans
Température de service préconisée : entre 12 et 14°
Terroir : Le terroir en coteaux est formé de roche granitique. La vigne
est conduite en taille gobelet sur une forte densité de plantation (8 500
pieds par hectare).
Vinification : Dans une cuverie moderne en inox avec régulation des
températures, les raisins sont encuvés entiers ou partiellement
égrappés sans ajout de sulfites. Les raisins peuvent alors fermenter
tranquillement sous l’effet des levures naturelles du terroir.
100% Chardonnay
Commentaire de Lyonel Leconte : Jolie teinte aux tonalités or.
Etonnante richesse aromatique avec ses fruits mûrs : pêche et poire. La
bouche ample et souple, offre une appréciable sensation de rondeur.
Bourgogne - Beaujolais
Choucroute, Dessert au fruit, Foie gras, Fromage à pâte molle, Fromage
à pâte persillée, Fromage de chèvre Fruits de mer et crustacé, Poisson
cuisiné, Poisson fumé ou mariné, Risotto aux morilles, Risotto de la mer

Liste des ingrédients : Contient du (SULFITE)
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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

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

Dénomination : Macon-Villages

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 0,75 0,1677,42 Colis

kg 0,222 Colis

Colis 4,5 17,5 Colis 3760025670981

Couche 20 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
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