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Bouteille  
Bourgogne Caractère 
Teinte mi-blanc satinée, décor sérigraphié 
Capsule CRD récoltant 

▪ Diamètre: 8,14 cm 
▪ Hauteur:  29,60 cm 
▪ Poids:  1,21 kg 
▪ Gencod:  3274440053613 
 

Carton      
1 carton contient 6 bouteilles 

▪ Longueur: 25,50 cm 
▪ Largeur:  17,50 cm 
▪ Hauteur:  30 cm 
▪ Poids:  7,46 kg 

▪ Gencod:  3274440053620 

Palette  
1 palette contient: 

▪ 630 bouteilles  
▪ 105 cartons X 6 bouteilles  
▪ Soit 5 rangs de 21 cartons  

 
▪ Longueur: 120 cm 
▪ Largeur:  80 cm 
▪ Hauteur:  167 cm 
▪ Poids:  805 kg 

 

Nomenclature douanière  
▪ 22 04 21 80 6 

 

 

Sol et Terroir     
Le vignoble de cette « Cuvée d’une Nuit » est situé en Ardèche méridionale, sur la rive 
droite de la Vallée du Rhône. 
Ce vin, élaboré à partir de raisins issus de parcelles sélectionnées, est cultivé en 
coteaux et demi-coteaux, majoritairement sur un sol argilo-calcaire, et partiellement sur 
un sol basaltique.  

 

Cépages et Vinification   
La « Cuvée d’une Nuit » est composée des cépages : 

➢ Grenache, cépage traditionnel de la Vallée du Rhône 
➢ Cabernet Sauvignon, cépage du sud-Ouest parfaitement acclimaté au terroir 

ardéchois. 
Afin de préserver tout leur potentiel aromatique, les raisins sont récoltés aux heures les 
plus fraîches de la journée. La macération dure une nuit, puis la cuve est « saignée », 
c’est-à-dire que les jus sont écoulés. La température de fermentation est maîtrisée à 
15°C. 

 

Description du Vin   
Une robe rose pâle, presque saumon. Un nez expressif et fin (fruits rouges). 
Légèrement perlant, ce vin procure une grande fraîcheur en bouche. 
Un vin facile à boire, ample et fruité, avec une bonne persistance en fin de bouche. 
 

Dégustation   
Servir à 12°C sur viandes blanches, et avec des mets simples et festifs (charcuteries, 
salades…) ainsi qu’avec du poisson grillé. 
Cette « Cuvée d’une Nuit » s’appréciera également en apéritif.  

 

Données Logistiques 
 

VIGNERONS ARDECHOIS – 107 Avenue de Vallon – BP 8 – 07120 RUOMS –  

Tél: 04 75 39 98 00 - Fax: 04 75 39 69 48 – E-mail: accueil@vignerons-ardechois.com 


