SPIRITUEUX 60% vol.
SPIRIT 60% vol.

Né en 1888 en Grèce, METAXA® est un
spiritueux ambré unique.

Born in 1888 in Greece, METAXA® is a
unique amber spirit.

METAXA® plonge ses racines dans les
profondeurs d’un terroir à nul autre
pareil : celui de Samos, île grecque au
large de la mer Egée.

METAXA® has its roots in the depths of a
land like no other: Samos, a Greek island
off the Aegean Sea.
Constantinos Raptis, our Metaxa® Master,
rigorously selects the noblest and most
aromatic Muscat wines and reserves them
for future assemblages.

Constantinos Raptis, notre Metaxa®
Master, sélectionne rigoureusement les
plus nobles et les plus aromatiques vins
de Muscat et les réserve pour ses futurs
assemblages.

He then chooses one by one the best
distillates - those most able to offer the
suavity so much sought for METAXA® and reserve them patiently in oak barrels.

Il choisit ensuite un à un les meilleurs
distillats - les plus à même d’offrir la
suavité tant recherchée pour METAXA®
- et les réserve patiemment dans des fûts
de chêne.

Only when he believes that time has done
his work, Constantinos Raptis assembles
the distillates, Muscat wines and adds a
secret bouquet of Mediterranean herbs
and rose petals from May.

C’est seulement lorsqu’il estime que le
temps a fait son œuvre, que Constantinos
Raptis assemble les distillats, les vins
de Muscat et ajoute un bouquet secret
d’herbes méditerranéennes et des pétales
de roses de Mai.

Aromatic profile:
Nose: Honey, roses, apricot, vanilla and
violet notes
Palate: Peach, apricot, grape and brioche
Body: Generous with notes of oak and
almond

Profil aromatique :
Nez : Miel, roses, abricot, vanilles et
notes de violette
Bouche : Pêche, abricot, raisin et brioche
Corps : Généreux avec des notes de
chêne et d’amande
Volumes disponibles Available volumes
1 L, 60 L

SPIRITUEUX 60% vol.
SPIRIT 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

60 L

9,10 kg
9,77 kg
817 x 292

54,6 kg
56,7 kg
420 x 620

6
6,063 kg
255 x 174 x 307

-

76
19
4
456
1,378 m
483,788 kg

1
6
0,77 m
363,2 kg

3035540009708
03035540009715

-
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