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TERRASSES D’ARLET
Référence : 191 793

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : IGP Pays d’Oc Syrah-Grenache 2017

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles
Robe : belle robe rouge carmin brillante.
Nez : arômes de fruits rouges écrasés suivis de notes épicées.
Bouche : attaque franche, milieu de bouche bien équilibré, finale
longue aux tanins fins et élégants.
Conseils de dégustation : compagnon plaisant de vos repas d'été, il sera
parfait pour les grillades entre amis. A essayer également sur un curry
au poulet, un tartare de fraises, des fromages à pâte molle. A boire dès
à présent sur le fruit.
Durée de conservation : 2 ans
Précaution à prendre : à conserver bouteille couchée, à l’abri de la
lumière et des écarts de température ou dans une cave à vin.
Température de service préconisée : entre 12 et 18°C.
Terroir : Les vignes d’où proviennent les deux cépages sont situées dans
un triangle délimité par les communes de Valros, Servian et Puissalicon.
Ces vignes sont implantées dans des plaines, terrasses et semi-coteaux
argilo calcaire influencés par les embruns iodés de la méditerranée
toute proche.
Vigneron :
Les Vignerons de l’Occitane est un groupement de vignerons. Le
territoire du vignoble s’étend sur 10 communes situées entre 10 et 20
kilomètres au nord de Béziers.
Cette richesse de terroir et le savoir-faire technologique et humain
performant lui permettent d’élaborer et proposer une gamme étendue
de vins de cépage en Indication Géographique Protégée Pays d’Oc et
Côtes de Thongue.
Syrah-Grenache
Commentaire de Lyonel Leconte : Une jolie robe jeune et un profil
olfactif immédiat et précis avec ses notes de petits fruits rouges
finement épicés. Souple et friand en bouche, nous avons une belle
représentation des deux célèbres cépages que sont la Syrah et le
Grenache habilement mariés pour nous offrir ce vin de plaisir
agréablement digeste.
Languedoc Roussillon - Provence
Charcuterie, Foie gras, Fromage à pâte molle, Fromage à pâte
persillée, Fromage à pâte pressée, Gibier, Plat épicé, Risotto aux
morilles, Viande blanche, Viande rouge

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 : IGP

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

Dénomination : IGP/VdP d'Oc

Classification : Vins tranquilles avec IG  (IGP)

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 17,1 Colis 3760280006075

hl 22,222 Colis

Couche 24 Colis

Palette 120 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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