
Vin de France rosé 12° en BIB 10 L LES 
HAUTS DE MONTGEY

Article : 205201

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : VIN DE FRANCE ROSÉ LES HAUTS DE MONTGEY BIB 10L

Descriptif produit : BIB de 10 L 

Liste des ingrédients : VIN 

Ingrédients principaux / primaires Origine

VIN France

ALCOOL France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 49]

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 22042984 -  Vins produits dans l'UE, en récipientsd'une contenance > 10 l, ayant un 
titrealcoométrique volumique acquis <= 15% vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins
pétillants, des vins AOP et IG

Dénomination : Vins de France sans indication géographique

Cépage : Merlot, Syrah

Nez : Arômes de grenade, groseille et pêche

Robe : Rose saumon brillante

Bouche : Bel équilibre entre vivacité et rondeur

Température : Servir entre 9 et 11°C

Commentaire du vigneron : De la ratatouille à la pizza, il va bien également les viandes ou poissons grillés, les 
légumes marinés ou les desserts aux fruits

Degré d’alcool : 12
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 4 jours après 
ouverture

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

304 73 0 0 0.2 0.15 0 0.1 0

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

Bag in box 10 10.4 1 Bag in box 3338480022470

Colis 10 0 1 Bag in box 200x200x320 3338480022470

Couche 240 0 24 Bag in box 24

Palette 720 0 72 Bag in box 72 1200x800x1110

Hectolitre 100 0 10 Bag in box

Volume (litre) : 10
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