MARC DE CHAMPAGNE 60% vol.

Le Marc de Champagne RÉMY
COINTREAU est une eau-de-vie
d’Appellation d’Origine Réglementée
(A.O.R.).

The Marc de Champagne RÉMY
COINTREAU is a brandy of Appellation
d’Origine Réglementée (A.O.R.).
The marc is the set of residues resulting
from the pressing of the residues
(skins, stalks and seeds) of grapes
giving a juice which will ferment before
distillation. These destemmed grapes
come exclusively from the vineyards
of Champagne whose grape varieties
are Pinot Noir, Pinot Meunier and
Chardonnay.

Le marc est l’ensemble des résidus issus
du pressurage : peaux, pulpes et pépins
de raisins donnant un jus qui fermentera
avant distillation. Ces marcs de raisins
égrappés proviennent exclusivement
du vignoble de Champagne dont les
cépages sont Pinot Noir, Pinot Meunier
et Chardonnay.
L’eau-de-vie
de
MARC
DE
CHAMPAGNE est obtenue par
fermentation et distillation lente dans
des alambics à Colonne puis mise en
fûts de chêne pendant 2 à 5 ans .

MARC DE CHAMPAGNE brandy is
obtained by fermentation and slow
distillation in stills at Colonne and then
put in oak barrels for 2 to 5 years.
At the tasting, the Marc de Champagne
exhales complex aromatic notes,
a characteristic vinosity, a typical
aromatic power.

A la dégustation, le Marc de
Champagne
exhale
des
notes
aromatiques complexes, une vinosité
très caractéristique, une puissance
aromatique typique.

Aromatic profile:

Nose: Cooked and woody wine
Palate: Spices and wine
Body: Powerful and fruity

Profil aromatique :
Nez : Vinosité caractéristique et
complexe
Bouche : Vinique, raffiné et puissant
Corps : Typique et fruité
Volumes disponibles Available volumes
1 L, 5 L

MARC DE CHAMPAGNE 60% vol.

Unité/Unit
Poids net (liquide)/Net weight (liquid only)
Poids brut/Gross weight
Dimensions (l x h)/(w x h) mm
Carton/Case
Nb d’unités par carton/N° of units per case
Poids brut/Gross weight
Dimensions (L x l x h)/(L x w x h) mm
Palette européenne/Euro pallet 80 x 120
Nb de cartons par palette/N° of cases per pallet
Nb de cartons par couche/N° of cases per layer
Nb de couches/N° of layers
Nb d’unités par palette/N° of units per pallet
Hauteur de la palette/Pallet height
Poids de la palette/Pallet weight
Code EAN/EAN code
Unité/Unit
Carton/Case

1L

5L

0,909 kg
0,98 kg
82 x 282

4,545 kg
4,7 kg
143 x 336

6
6,1 kg
255 x 174 x 307

4
19,7 kg
334 x 318 x 365

76
19
4
456
137,8 cm
486,6 kg

18
6
3
72
124,5 cm
377,6 kg

3035540002570
3035540002587

3035540001665
3035540002044
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