FOULAGE GAULOIS

BON À TIRER
FORMAT : H 80 x L
57
PAPIER : Cotton White S2030 BG45 *

Dossier n° : 113855
Fiche D3 :

PMS :
QUADRI : Oui

e : 12/07/2019

er suivi par : Roger Pierre
rpjouanno@allianceetiquettes.
com 04 68 74 61 41
Fax : 04 68 74 61 59

DORURE À CHAUD 1 :
DORURE À CHAUD 2 :
PINOT
NOIR:
DORURE
GALBÉE

t : BROUCA
SERIGRAPHIE :
GAUFRAGE : Oui
Subtle aromas of cranberry and sweet cherry. Floral and spicy.
ention de : BROUCA Frédéric
SURPELLICULAGE : Non
FOLIO :
mande : Foulage Gaulois Viognier vin orange
VERNIS
PARTIELand
: Non
VERNIS TOTAL : Brillant
nce client : Foulage Gaulois Medium-bodied with
ripe tannins
acidity to keep it alive.

ADHÉSIF

DATE DE LIVRAISON ESTIMEE :
QUANTITÉ
:
800
Structured and textured. Perfumed rather than overpowering.

es couleurs du bon à tirer ne sont pas contractuelles. Se référer aux nuanciers Pantone ou aux échantillons fournis.
La signature de ce bon à tirer engage votre responsabilité. Une vérification attentive est primordiale.
Amalgame : vos quantités pourront être modifiées en fonction de l’imposition.

PINOT NOIR
VIOGNIER

TECHNICAL DATA
2020 vintage - Vin de France
Single vineyard in St. Chinian (Languedoc)
Hillside grown on clay & limestone soil
20 year old vines organically farmed
100% de-stemmend
Spontaneous ferment with daily pigeages
Mix of Amphora and Stainless
BoIled unﬁned and unﬁltered
30 ppm volcanic sulfur at boIling
CerMﬁed organic by Ecocert (NOP)

FOULAGE GAULOIS
80 x 60 mm

13.5% Alc./Vol.
foulage
“Clos Sauveplane” 2017 = 93 points

www.fredericbrouca.comJohn Szabo, MS - Oct. 2019
Ce bon à tirer doit nous parvenir signé par fax ou e-mail dans les 48 HEURES suivant sa réception.
Toute correction sera validée par la signature d'un nouveau bon à tirer.
OPYRIGHT : Conformément à l'article 2-7 de nos conditions générales de vente, nos clients sont seuls responsables à
l'égard des tiers des droits d'auteur et de reproduction concernant les éléments confiés à l'imprimerie.

VOUS EFFECTUÉ DES MODIFICATIONS SUR CE BAT ?

CONDITIONNEMENT :

