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Producteur : Claude Vialade



Appellation : Vino de España



Origine : ESPAGNE



Type de vin : Biologique et Vegan

Cépages : 100% Verdejo
Terroir : Plus grand vignoble espagnol la Mancha est un plateau à 800
m d’altitude situé à 200km au Sud de Madrid.
Viticulture : La majeure partie du vignoble est moderne : sous irrigation,
conduit en cordon de royat sur espalier.
L’autre reste en conduite traditionnelle de la Mancha : gobelet très bas,
planté à faible densité par hectare
Vinification : Une vendange nocturne, une macération pelliculaire, et
un débourbage soigné nous amène le meilleur potentiel aromatique.
Après levurage, les fermentations s’effectuent à basse température (1416°C). Une fois les fermentations terminées un élevage sur lies d’un
mois vient amener beaucoup de gras à ce vin. Vignoble conduit et
certifié en Agriculture Biologique.
Dégustation : Robe jaune pâle avec des reflets verts. Au nez ce vin
développe des arômes caractéristiques de pamplemousse, de fruit de
la passion de goyave. L’attaque est fraiche et friande, la bouche est
ronde et pleine, marquée par des arômes de pêches et d’ananas murs
et de barbadine.

Logistique

Gastronomie Ce vin pourra s’apprécier pour lui-même à 10-12°C ou en
accompagnement de salades, fruits de mer et poissons.

Bouteille
•
•
•
•

Type : Bordelaise Alliance vis.
Hauteur : 324 mm.
Poids : 1.255 kg.
Gencod 3569401006006

Carton
•
•
•
•

Dimensions : 23 x 15.4 x 31.7 cm.
Poids : 8.15 kg.
UCV/Carton : 6 avec croisillons.
Gencod 3569408006009 (mill 2018)

Couche
•
Nombre de cartons : 25
•
UCV/Couche : 25 x 6 = 150

Palette
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 120 x 80 x 143.4 cm.
Poids : 837 kg.
Nombre de couches : 4.
Cartons/Palette : 100.
UCV/Palette : 600.
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