LOUIS ESCHENAUER
Dénomination :

VIN DE PAYS D'OC IGP

Millésime :

2015

Cépages :

100 % Merlot donnant ainsi des vins très typés et d'une
grande puissance aromatique. Originaire du vignoble
bordelais et s'est très bien acclimaté aux terroirs du sud
de la France (+ de 68 000 ha).

Situation géographique :

Le vignoble du Vin de Pays d'Oc est omniprésent en
Languedoc-Roussillon. Il s'étend du sud des Côtes du
Rhône jusqu'à Carcassonne.

Vinification :

Les raisins sont récoltés à parfaite maturité, puis éraflés,
foulés et mis 6 à 12 jours en fermentation. La température
de fermentation est régulée pour ne pas dépasser les
32° C et le pressurage est effectué en douceur pour
préserver la richesse des arômes. Et enfin, le vin est
soutiré, filtré et mis en bouteille.

Sol :

Argilo-calcaires et caillouteux.

Pays d'origine :

FRANCE

Caractéristique sensorielle :
Couleur :

Rouge grenat d’une extrême profondeur.

Nez :

Nez expressif dévoilant des notes de fruits rouges,
cassis, cerises et framboises.

Bouche :

D’une belle longueur en bouche, ce vin révèle des
tannins souples et soyeux.

Recommandations :

Ce vin se marie particulièrement bien avec les volailles
rôties, les salades et les fromages affinés.

Service (en°) :

A servir entre 15 et 17°C.

Taux d'alcool :

13

Durée de conservation :

1 / 3 ans

Acidité :

0

Sucre résiduel :

5GR

Code produit :

04018600

Type de bouteille :

0,75 BORD LE BC FM GRAVE LE

Centilisation :

0.75 L

Poids bout. vide / Dim. en mm :

0.54 Kg / L 78.5 x l 78.5 x h 300.5

Poids bout. pleine :

1.29 Kg

Poids carton / Dim. en mm :

7.816 Kg / L 240 x l 161 x h 310

Cubage :

0.012 m³

Nombre d'unités / Carton :

6

Nombre de couches :

5

Nombre de cartons / Couche :

24

Nombre de cartons / Palette :

120

Poids de la palette :

937.92 Kg

Gencod unité consommateur :

3500610005527

Gencod unité appro :

3500611006493
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