
Robuste

Château Henri Bonnaud
Stéphane Spitzglous est un autodidacte. Il a repris 
la propriété familiale en 1996, à la suite de son 
grand-père Henri Bonnaud à qui il a souhaité rendre 
hommage en nommant le domaine. Après avoir été 
en coopérative pendant de nombreuses années, 
il a créé son premier vin en propre en 2004. Puis 
en 2010, il franchit un pas important 
en décidant de passer l’ensemble du 
domaine en culture biologique.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Une incroyable palette de goûts  !
Enfin un vin de Palette au Petit Ballon. Cette 
appellation intime et rare, au pied de la magnifique 
montagne Sainte-Victoire, nous offre ici, chez 
Henri Bonnaud, un vin complexe, minéral, fruité
et savoureux. Fait pour la garde, certes, mais qui 
avec un carafage révèlera sa fraîcheur, son charme 
et sa gourmandise. Je suis heureux  !
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Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Provence 13100 Le Tholonet

LE PETIT BALLON

RO B USTE
carafage

service
17° C

1 h
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prix abonné 23,50 € prix constaté 27,50 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_BA4_AOU18_CEL

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Mourvèdre,
vieux carignan,
grenache

Biologique

2026

15 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

La robe est rubis / violine, avec un tout début 
d’évolution qui apparaît sur le côté du verre.

Le nez est fin, complexe, alliant notes
de fruits noirs, de chocolat, d’épices,
de cuir et de cigare.

Velouté, fruité et tendre en attaque,
le vin offre des tanins poudreux ensuite.
Le style est racé.

accord parfait Tajine d’agneau aux légumes 
confits

à déguster avant 2026

viandes

légumes fromages

Travers de porc caramélisé, 
chapon rôti aux marrons, 

foie de veau poêlé au 
vinaigre de framboise

Gratin d’aubergines
et de tomates aux herbes 

de Provence

Banon, Salers,
Fourme d’Ambert,

Saint-Nectaire

carafage

service 17° C

1 heure

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Sole rôtie,
jus de veau et truffes

poisson


