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CUVEE CHARLES CICERON
I.G.P PAYS D’OC
BLANC
Producteur
Vinifié par l’équipe des Domaines Auriol.

Origine
Ciceron signe une gamme de cépages et cuvées aromatiques et épicées. Ce sont des vins dit de plaisir.

Géographie
Vignoble qui se situe sur les hauts gradins bordant le cordon du littoral, au cœur du terroir du Minervois. Il bénéficie d’un climat
méditerranéen tempéré par une altitude moyenne, qui favorise le développement aromatique des raisins durant la maturité,
permettant d’élaborer une gamme de vins au profil diversifié.

Vignoble et conduite
Le plus grand soin est apporté à la conduite du vignoble et à l’état sanitaire des raisins. Les vignes sont taillées en Guyot.

Cépages blancs
Ce vin blanc est un assemblage de Terret, cépage historique du Languedocien et de Sauvignon particulièrement aromatique. La
proportion exacte est définie sur dégustation avant mise en bouteille.

Vinification et élevage
La vendange est mécanique. Egrappage, débourbage et macération pelliculaire à froid. Enzymage puis fermentation à basse
température à 16° C ou 17°C. Elevage sur lies 2 à 3 mois après les vinifications. Cuves inox, réfrigérées, pour la fermentation et le
stockage.

Dégustation et gastronomie
Vin aromatique, le côté floral et agrumes vifs est particulièrement développé (fleurs blanches et cirtus).
Vif en bouche et plein de finesse.
Parfaitement indiqué à l’apéritif, en accompagnement de tapas, sur une grillade de poisson, des moules marinières et des fromages
de chèvre.
A consommer à une température de 12°C.

Logistique
Type
Hauteur
Poids
Dimensions
Poids
UCV/carton
Nb de cartons
UCV/Couche

Bouteille
Bordeaux impulsion à vis
30.05
cm
1.21
kg
Carton
23.5 x 16 x 30.7 cm
7.38
kg
6 sans croisillon
Couche
25
25 x 6 = 150

Dimensions
Poids
Nb de couches
Cartons/palette
UCV/palette
Gencod bouteille
Gencod carton
Code palette

Palette
120 x 80 x 136.5 cm
760
kg
4
4 x 25 = 100
100 x 6 = 600
Gencod
3569401004170
Millésime : 2013
3569403004178

