
Côtes du Rhône Viognier blanc AOC en 
bouteille 75 cl SAINT-ROQUE

Article : 204906

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

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : COTES DU RHONE BLANC

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles 

Liste des ingrédients : CONTIENT DES SULFITES 

Ingrédients principaux / primaires Origine

RAISIN France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 33]

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 22042138 -  Vins blancs produits dans l'UE, en récipients d'une contenance <= 2 l, 
ayant un titre alcoométrique volumique acquis <= 15% vol, avec AOP (à l'excl. des 
vins mousseux, des vins pétillants, d

Dénomination : Cotes du Rhone

Cépage : Viognier

Nez : Fruité avec des notes de fruits blancs et exotiques

Robe : Jolie robe dorée

Bouche : Toute en élégance et finesse. Bonne persistance aromatique sur des notes de miel, 
de fleurs blanches et de fruits
exotiques

Accompagnement : Asperges vertes, huîtres, quenelles, un Picodon de la Drôme ou dessert aux amandes

Température : Servir entre 10 et 12°C

Degré d’alcool : 13

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné
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Côtes du Rhône Viognier blanc AOC en 
bouteille 75 cl SAINT-ROQUE

Article : 204906

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

80 335 0.01 0.01 0.2 0.01 0.15 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 15.00

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 1.21 1 Bouteille 3429671842653

Colis 4.5 7.23 6 Bouteille 247x167x302 3429671842646

Couche 94.5 0 126 Bouteille 21

Palette 472.5 781.1 630 Bouteille 105 1200x800x1500

Hectolitre 0 0 133.33 Bouteille

Volume (litre) : 0.75
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