
 

Bouteille  
Bourgogne Caractère – Teinte mi-blanc 
Capsule CRD récoltant 

▪ Diamètre: 8,14 cm 
▪ Hauteur:  29,60 cm 
▪ Poids:  1,21 kg 
▪ Gencod:  3274440062189 
 

Carton     
1 carton contient 6 bouteilles 

▪ Longueur: 25,50 cm 
▪ Largeur:  17,50 cm 
▪ Hauteur:  30 cm 
▪ Poids:  7,46 kg 
▪ Gencod:  3274440062196 

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  

Cépages  
Grenache noir et Syrah 

Description du Vin   
Une robe couleur pêche, limpide, brillante. Un nez fruité, d’agrume, avec des notes de 
tilleul.  
L’attaque en bouche est expressive, sans sucre résiduel. 
 

VIGNERONS ARDECHOIS – 107 Avenue de Vallon – BP 8 – 07120 RUOMS –  
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Cellier du Pont d’Arc rosé 

 Ardèche 

Indication Géographique Protégée 
 

Cette étiquette offre un panorama à 360° des principaux sites touristiques ardéchois : 

 

- Le Pont d’Arc, porte d’entrée naturelle des Gorges de l’Ardèche, est une arche creusée par 

la rivière Ardèche il y a 500 000 ans, à deux pas de la Grotte Chauvet, patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Il offre un paysage à couper le souffle aux visiteurs de passage ou aux 

amoureux de l’Ardèche. Pendant longtemps, les hommes et les animaux ont emprunté ce 

pont pour traverser la rivière Ardèche qui a donné son nom à notre département.  

- Les Gorges de l’Ardèche, canyon d'une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau 

calcaire entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardèche avec de nombreuses falaises 

vertigineuses qui surplombent la rivière. A découvrir à pied, en canoë ou en voiture.  

- L’Aven d’Orgnac Grand Site de France offre un patrimoine touristique riche et rempli 

d’histoires. Concrétions calcaires, stalactites et stalagmites cohabitent dans un lieu à 

couper le souffle.  

- Balazuc, village de caractère ardéchois, lieu authentique avec un âme médiévale cultive le 

goût des traditions. Village attachant et mystérieux qui se dévoile tout au long de ses 

nombreuses ruelles.  

 

C’est à l’ensemble de ce patrimoine que la cuvée Cellier du Pont d’Arc souhaite rendre hommage 

avec un vin riche en histoire comme celle de notre département, l’Ardèche.   

Données Logistiques : 

 

HVE – Haute Valeur Environnementale – Une démarche Collective des Vignerons Ardéchois 

Le Label HVE, reconnu par le ministère de l’agriculture, récompense le travail effectué 

quotidiennement par nos vignerons. 

 


