INFORMATIONS
N OVEM BRE 2 0 2 1

CON COURS

LUN DI 2 9 N OVEM BRE
modificat ion d’hor air e

Réception des échantillons

jusqu’à 11 heures
pour analyses le jour même
ou l’après-midi à Soussac pour analyse à J+1

Soussac ---- St Andr é et
Appelles
Pian sur Gar onne
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 11h
Permanence téléphonique et accueil à
Soussac de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Collect es de pr oximit é :
M ARDI ET JEUDI avant 1 0 h
Adar de St Emilion (jusqu’au 23/12)
Vitivista St Magne de Castillon (jusqu’au
16/12)

M ERCREDI avant 1 2 h

At t ent ion aux dat es limit es d’inscr ipt ions de
cer t ains concour s.
Exemple : Concours Génér al Par is jusqu’au 3 0
novembr e ---- w w w .concour s-gener al-agr icole.f r
Retrouvez la liste actualisée des principaux concours sur
notre site internet : www.soussac.oenocentres.com
Rappel : les analyses de concour s sont
ef f ect uées le lendemain du dépôt d’échant illon
(J+1 )
BILAN CON COURS avec avis de confor mit é
(Prix Public : 28€ HT)








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
+ DO280 sur Pécharmant
BILAN PLUS COM PLET avec avis de confor mit é
(Prix Public : 32.28€ HT)
+ Masse volumique
+ pH

Cer t ains concours exigent des par amèt r es
supplément air es : nous consult er .
Mâcon : joindre impérativement la copie de la fiche
d’inscription complétée.

(analyses à J+1 )
Terres du Sud
Duras, Monségur, La Réole
Avez-vous retourné votre

cont r at de suivi analyt ique et
œnologique, accompagné de la
convent ion de pr euve ?

RAPPEL



Analyses QUALI-BORDEAUX : Renseigner l’Appellation
Analyses BILAN MISE sur vins Rosés et Blancs : Apporter
une bouteille de 37.5 minimum
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