Le Club des Marques

FICHE TECHNIQUE

SAS

1334, Avenue d'Aquitaine

DT/03C

VIN GERLAND BLANC MOELLEUX 2013

40190 VILLENEUVE DE MARSAN

12/02/2015

Dénomination légale :

VIN BLANC MOELLEUX - I.G.P. COTES DE GASCOGNE GROS-MANSENG - 2013

Définition du produit :

Vin blanc obtenu après macération pelliculaire, stabulation à froid, fermentation
en cuves thermorégulées; à partir de gros-manseng

Législation :

Conforme à l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication gégraphique protégée
"Côtes de Gascogne"

Composition :
Ingrédients / additifs

Origine géographique

Origine végétale, animale ou de synthèse

Raisin

France (32)

origine végétale

Caractéristiques physico-chimiques :
12,0 +/- 0,5
0,31 +/- 0,05
4,3 +/- 0,19
140 +/- 12
3,41 +/-0,08

TAV
Acidité volatile
Acidité totale
SO2 total
pH

% vol.
g/l H2SO4
g/l H2SO4
mg/l

Caractéristiques organoleptiques :
Aspect :
liquide
Robe :
jaune dorée
Nez :
notes d'agrumes, de fruits secs et confits
Bouche :
ample et suave
Etiquetage :
OGM :
Allergènes :
Ionisation :

Ne contient pas d'ingrédients OGM ou issus d'OGM et n'entre pas dans les champs d'application
des réglements en vigueur
Contient des allergènes (SULFITES) soumis à étiquetage suivant la réglementation en vigueur
N'est pas inoisé et ne contient pas d'ingrédients ionisés conformément à la réglementation en vigueur

Présence du logo

conformément à la réglementation en vigueur.

Conditionnement standard :

bouteille bordelaise de 75 cl

Conservation:
Conditions de stockage :
Précautions d'emploi :

à température ambiante (5 à 20 °C), de préférence dans un endroit sec et bouteilles
stockées couchées
¤ n’est pas destinée aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes enceintes et est à
consommer avec modération.

Conditionnement:
Type de bouchage:
liège
Type de surbouchage:
complexe alu
Hauteur étiquette (en cm):
8
Hauteur de contre (en cm):
9,7
Hauteur de collerette / cachet (en cm): /
Marquage du N° de lot:
laser sur verre

Gencod bouteille:
Suremballage:
Adhésif:
Type de carton:
Croisillon:  OUI

3261090005376
/
neutre
C/6
r NON

alvéoles

Palette:
 EUR (800 x 1200 mm / 20 kg ± 5)
r VMF (1200 x 1000 mm / 20 kg ± 5)
r ½ (600 x 800 mm / 10 kg ± 5)
r Perdue
Fumigée r OUI  NON
r avec intercalaire:
Schémas de palettisation:

Précisions techniques:
Fiche spécifique client

NON

rOUI

Logistique:
Nature de l'UL:
Format / Type:
Gencod:
Code produit:
Code emballage:
Largeur (en cm):
Longueur (en cm):
Hauteur (en cm):
Poids brut (en kg):
Poids net (en kg):

UVC

Unité Logistique / UL

3261090005376
GVGM075013
3905018
7,5
7,5
30
1,31
0,75

24
30,5
16
8,2
4,5

Couche

Palette

80
120
144
802
432

Volume (en m3)
Nombre de cols:
Nombre d'UL:
Nombre de couches:

6

72
12

Informations société:
Site d'enlèvement: Le Club des Marques S.A.S.
Horaires: 8h30-12h30 / 14h-17h30 du lundi au vendredi
( 05.58.45.21.76
 05.58.45.81.92

Adresse du site: *
1334, Avenue d'Aquitaine
40 190 Villeneuve de Marsan

576
96
8

