INFORMATIONS
N OVEM BRE 2 0 1 7

CON COURS
At t ent ion aux dat es
cer t ains concour s.

Lundi 0 4 / 1 2 / 2 0 1 7
modificat ion des hor air es

8h30 à 12h et de 14h à 17h

Réception des échantillons

jusqu' à 11 heures
Per manences :
Pian s/Garonne – St André et Appelles
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00

d’inscr ipt ions

de

Retrouvez la liste actualisée des principaux concours sur notre
site internet : www.soussac.oenocentres.com
Rappel : les analyses de concour s sont effect uées le
lendemain du dépôt d’échant illon (J+1 )

BILAN UN IQUE avec avis de confor mit é,
comportant les paramètres suivants (tarif inchangé) :

Labor at oir e de Soussac :
Accueil et permanence téléphonique de

limit es









Titre alcoométrique acquis (TAV ) en % vol.
Titre alcoométrique en puissance (TAP) en % vol.
Glucose/Fructose en g/l
Acidité Totale (AT) en g/l H2SO4 et méq/l
Acidité Volatile (AV) en g/l H2SO4 et méq/l
Anhydride sulfureux Libre (SO2L) en mg/l
Anhydride sulfureux Total (SO2T) en mg/l

+ acide malique (AM) en g/l sur VINS ROUGES
+ ICM : VINS ROSES de l’appellation BORDEAUX
uniquement

Cer t ains concours exigent
des par amèt r es
supplément air es : nous consult er ou demander un
BILAN CON COURS COM PLET

Point s de collect e :

COLLAGE – CFLA – CHEKSTAB (avec essai CM C)

Duras – Monségur – La Réole
St Emilion - St Magne de Castillon

Nécessitent de porter 1 bouteille de 75 cl seule (hors autres
analyses).

M ERCREDI
Dépôt des échantillons avant 12h00
pour analyse à J+1

Ser vice capsules ouver t
t ous les mat ins à Soussac
de 8 h3 0 à 1 2 h0 0

Avez-vous retourné
votre fiche d’adhésion

Pensez à prendre rendez-vous avec vos œnologues pour vos
dégustations (élevage, assemblage, préparation concours…)
DECLARATION DE RECOLTE 2 0 1 7
N’oubliez pas de nous adresser une copie de votre déclaration
de récolte dès que vous l’aurez établie.
Oenocentres – 7-11 Le Bourg – 33790 SOUSSAC
Tél. 05.56.61.50.30 – Fax 05.56.61.38.84
www.soussac.oenocentres.com

