
Buzet rouge AOC sans sulfites ajoutés en 
bouteille 75 cl

Article : 190788

■ AOC

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : AOC Buzet

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles 

Liste des ingrédients : Contient des SULFITES  

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Labels : AOC  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Dénomination : Cotes de Buzet / Buzet

Cépage : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Nez : Explosif de fruits rouges et de baies noires

Robe : Violine intense

Bouche : Attaque en bouche assez puissante avec des tanins bien présents mais déjà enrobés

Accompagnement : 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

Température : Servir à 15 °C

Degré d’alcool : 14

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné
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Buzet rouge AOC sans sulfites ajoutés en 
bouteille 75 cl

Article : 190788

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Bouteille 0.75 0 0.17 Colis

Hectolitre 100 0 22.22 Colis

Couche 112.5 0 25 Colis 25

Palette 450 0 100 Colis 100

Colis 4.5 7.52 1 Colis 3231235234626

Volume (litre) : 4.5
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