Hippocap

Frais et très aromatique

Terroir

PantEGraF Siret 53931645500010

Sol : Les façades méditerranéennes sont essentiellement
constituées de sédiments tertiaires (sable, argile) et
quaternaires (cailloutis).
Climat : Méditerranéen avec une influence de l’étang de Thau
qui apporte une humidité et une fraîcheur déterminantes pour
l’élaboration des vins blancs les plus fins.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération -

Dégustation

Robe : Couleur rare d’un rose très clair.
Nez : Intense, frais et exprime de belles notes de fruits,
pamplemousse, cassis associé à des sensations plus exotiques,
gingembre, citronnelle. Une pointe poivrée vient souligner
l’ensemble.
Bouche : Fraîche, sans agressivité, avec une belle présence tant
à l’attaque qu’en finale.
Température de service conseillée : Entre 10° et 12°C.
Accords mets et vins : Cuisine d’été, salade niçoise,
pissaladière, tomate basilic, légumes et poissons grillés,
ratatouille et plats cuisinés asiatiques.

Spécifications
Hippocap Rosé
Cépage :
assemblage

Couleur : Rosé

Alcool :
12,5 % alc./vol

Région :
Languedoc, France

Appellation : IGP Côtes
de Thau Cap d’Agde

Code Produit EAN :
non

Bouteille

Conditionnement

Format : Bordelaise
tradition blanche

Carton 6 Bordelaises
debout verre à verre

Euro palette
120x80 consignée

Nombre
de rangs : 4

Poids carton : 8,1 kg

Nombre de cartons
par rang : 25

Nombre total
de bouteilles : 600

Dim. carton (mm) :
h320 x l235 x L160

Poids total par
palette : 865 kg

Hauteur palette :
143 cm

Contenance : 75 cl
Hauteur : 312 mm
Poids : 1,32 kg

Palettisation
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