


LOGISTIQUES

31 4 124 944 kg
Europe

800 x 1200 x 1660 mm

Cartons/couche Couches/palette Poids palette Palette

MATIÈRES SÈCHES

BX Bellissima 50 cl
D 62,6 mm x H 352 mm

Poids: 665g

EtiquettesCapsuleBouteille

Rivesaltes

Divi Elegancia Grenat 

100% Grenache Noir.

AOP Vin Doux Naturel de Rivesaltes

Mécanique

Traversé par 3 �euves, le vignoble de Rivesaltes présente un relief de terrasses 
et collines. Une mosaïque de terroirs : galets blancs, argile, limons et schistes. 

Climat Méditerranéen. Hivers doux, étés secs et chauds. Fréquemment 
venteux (La Tramontane qui apporte une touche de fraîcheur durant les 
périodes estivales).

Belle robe grenat profond. Belle palette aromatique de fruits rouges (cerise, 
cassis, fraise et mûre). 

Servir à 12°-14°C.
Idéal avec du canard aux olives, des plats exotiques comme du poulet à la sauce 
mangue. Il s’accorde à merveille avec les desserts aux fruits rouges (Tiramisu 
aux fruits rouges, Panna cotta…) et tous les desserts au chocolat.

Wine & Spirits : 88 pts

Doté d’un cadre idyllique où se mêlent ciel azur, mer , saphir, et terres ocres, le Roussillon est une terre bénie des dieux. 
Depuis la plus haute antiquité, les vignes de Rivesaltes o�rent des vins généreux et liquoreux d’une douceur naturelle.

Grâce à leur savoir-faire , les hommes de la Cave de Passa ont su sublimer ce précieux nectar, véritable trésor de la nature, 
élevé pendant de longues années (minimum de deux ans d’élevage en foudre) conférant à ces vins doux naturels des saveurs uniques.
Divi Elegancia est le résultat de cette symbiose homme/nature: un vignoble d’excellence o�ert par la nature,magni�é par le travail 

et le savoir-faire des vignerons passionnés de la Cave de Passa.

Cartons/palette

Etiquette : adhésive H 180 mm x l 30 mm
Contre Etiquette : adhésive H 60 mm x l 40 mm

PVC
29,5 x 55 mm

Etui

Carton
4 couleurs

+ Or à chaud

Bouchon

Agglo
39 x 23,5 mm

Code Article

201 mm138 mm

365 mm

6 x 500 ml

Pour plus d’informations visitez www.vinadeis.com
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