
CHAMPAGNE VRANKEN
SPÉCIAL BRUT

30 % Chardonnay,
50 % Pinot Noir,
20 % Pinot Meunier.

Plaisir de l’œil / Appearance
Robe jaune paille légèrement ambrée avec quelques reflets verts.
Finesse des bulles, beau cordon de mousse persistant.

A straw yellow and slightly amber colour with some green glints.
Fine bubbles, beautiful and persistent foam.

Plaisir du nez / Nose
Le nez fait apparaître des arômes de fruits mûrs évoluant 

sur des notes de confiture de coing, de viennoiserie, 
de croissant chaud.

The nose reveals ripe fruit aromas into notes of quince jam, 
Viennese bread and buns, warm croissant.

Plaisir du goût / Palate
Vin équilibré avec une attaque solide et un final agréable.
Bonne longueur en bouche.

A balanced wine with a strong attack and a pleasant final.
Long on the palate.

Vin d’apéritif qui peut également être dégusté 
sur une viande blanche ou une volaille.

A wine of aperitif which can also be appreciated 
with white meat or poultry.
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CHAMPAGNE VRANKEN

SPÉCIAL BRUT, 75cl

GENCOD : 325 395 100 511/3

Dimensions bouteille :

Hauteur :

Diamètre :

Conditionnement : Carton de 6 bouteilles

Carton

GENCOD France : 325 395 007 061/7

Dimensions :

Hauteur :

Largeur :

Longueur :

32,3 cm

8,8 cm

18 cm

25,9 cm

32,4 cm

Poids du Carton : 10,6 kg

Palettisation

Nombre de bouteilles : 480

Cartons x couches : 10 x 8

Poids de la Palette : 870 kg

Hauteur de la Palette : 1,59 m

Type Palette : 0,80 x 1,20 m

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

VRANKEN POMMERY MONOPOLE

5, PLACE GÉNÉRAL GOURAUD - BP 1049 - 51689 R EIMS CEDEX 2 - F RANCE

TÉL. +33(0)3 26 61 62 63 - FAX +33(0)3 26 61 63 98

Fiche réservée aux professionnels

CHAMPAGNE VRANKEN
56, BLD HENRY VASNIER - 51100 REIMS - FRANCE

TÉL. +33(0)3 26 61 62 63 - FAX +33(0)3 26 61 63 98
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