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F ICHE TECHNIQUE

LA GRAPPE DE MONTPELLIER
GROUPE GRAP'SUD
30360 CRUVIERS-LASCOURS (France)
www.lagrappedemontpellier.com

Gin issus de la distillation de Marc de Raisin et de plantes méditerranéenne – 40°

LA GRAPPE DE MONTPELL IER
Depuis 1923Depuis 1923

ORIGINE
Alcool de marcs de raisin issus d’une sélection de terroirs et de 
cépages du Languedoc-Roussillon. Distillats de baies de 
genévriers et de plantes méditerranéennes. 

DISTILLATION
Cinq colonnes successives permettent d’extraire l’alcool des 
marcs de raisin, puis de les concentrer et de les rectifier de 
façon à enlever toute trace de méthanol. La dernière colonne 
d’affinage, entièrement conçue en cuivre, permet de révéler 
les arômes des marcs de raisin.
Des baies de genévrier et un bouquet de plantes de nos 
garrigues méditerranéennes sont distillés de manière 
traditionnelle pour apporter une identité unique à ce Gin : 
écorce de citron jaune, amande amère, coriandre, lavande, 
raisin,… 

DEGUSTATION
Produit ultra premium cristallin issu d’alcool surfin ne brûlant 
pas en bouche, ce Gin révèle avec subtilité et élégance tout 
l’univers des senteurs méditerranéennes. 
Une ballade en pleine garrigue. 

G I N

Grape marc and mediterranean plants

distillats de marc de raisin et 
de plantes méditerranéennes 
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BOUTEILLE

CARTON

PALETTE

GENCOD BOUTEILLE

Qualité export / 6 btles

Bouchon à vis

3 770001 656038

Poids brut 8.94 kg

Poids brut 878 kg

GENCOD CARTON 3 770001 656045

Dimensions 28.1x19x27.4 cm

Dimensions 80x120x180 cm

BOUCHON PALETTISATION 6 couches x 16 cartons

Type Europe / 96 cartons

NESS 70cl Poids brut 1.44 kg Dimensions 25.5x8.92 cm

ISW
GOLD
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