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Macvin

  

L'apéritif du Jura par excellence, 
Note : Pas noté PrixPrix ??de vente21,00 €
Prix de vente hors-taxe17,50 €

Poser une question sur ce produit 
La marchandise reste notre propriété jusqu' au paiement intégral
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'interêt légal (L441-6 al 12 du code du commerce)
Indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement exigibles à compter du 01.01.2013 (D441-5 du code du commerce): 40€.
Pas d'escompte
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Description du produit Lle Macvin est obtenu par un assemblage de 2/3 de Jus de raisin et d'1/3 de Marc du Jura. Il s'accordera à
merveille avec une glace aux amandes, en été sur un melon Charentais ou tout simplement à l'apéritif.
De grandes dames l'appelaient «Le galant».  Elevé 15 mois en fûts de chêne, il titre environ 18°, fort de ses
arômes d'agrumes et de fruits confits. Déguster frais entre 4° et 8°.à l'apéritif, en entrée avec un melon et une fine
tranche de jambon fumé, avec des fromages très forts ou en accompagnement de glaces.
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