
    

 

 

 
DESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES 

 
Vin blanc : Vermentino Di Sardegna DOC Blu 
 
Cépage : Vermentino di Sardegna 
 
Terroir : argileux - calcaire 
 
Vinification : Une vinification  traditionnelle en blanc est effectuée. La peau des grains 
de raisins Vermentino, est délicatement enlevée, s’ensuit une fermentation de 3 à 4 
mois minimum dans des cuves en inox avant la mise en bouteille.  
 
Couleur : Jaune paille avec de doux reflets verts. 
 

        Parfum : Son arôme est bien équilibré, délicat mais distinct, avec un parfum  
        frais qui rappelle la pomme mûre.     
 

Saveur : sec, frais et légèrement vif, très harmonieux, avec un goût d’amande en fin 
de bouche. 

 
Teneur en alcool : 13,5% 

 

Allergènes : sulfites 
 
Produit garanti sans OGM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE         

Unité de vente Carton 

Code article 5101VE03C 

Gencod EAN13 8001487006914 

Origine produit Italie 

Code emballeur / estampille sanitaire - 

Code de nomenclature douanière 22042138 

  

Inscription n° de lot Palette + carton + bouteille 

Inscription date de production  Bouteille 

EAN128 Palette 

 

PCB (nombre de pièces/carton) 6 bouteilles de 0.75L 

Emballage primaire Bouteille en verre 

Poids net carton (kg) 4.50 

Poids brut carton (kg) 7.85 

Dimensions cartons (mm) 230 x 160 x 340 

Palettisation 125 colis (5 couches de 25) 

Poids brut palette (Kg) (palette comprise) 1001 

Dimensions palette (cm) 120 x 80 x 185 

 
 

– ITALIM – Une marque du groupe SCAL – 
Siège social : ZA de Courtabœuf N°1 – 20, avenue de la Baltique – 91140 VILLEBON SUR YVETTE 

Tel : 01 69 82 85 40 – Fax : 09 72 34 93 86 
 

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE DEGUSTATION 

 
Vieillissement potentiel : 1 an. 
Température de service : 10-12°C  
Accords mets-vins : accompagnement idéal pour poissons et 
fruits de mer 
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