
Robuste

Domaine du Bosc
Le Domaine du Bosc a posé sa première pierre 
en 1806 au pied de l’oppidum d’Ensérune, en 
Languedoc. La culture de la vigne a commencé 
sur ce site dès l’époque antique. D’ailleurs, de 
nombreux vestiges de la civilisation romaine sont 
retrouvés aujourd’hui dans les vignes. C’est ce qui 
fait tout le charme de ce domaine en 
plus des excellents vins qui mettent en 
valeur le terroir du Domaine du Bosc.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Une belle découverte  !
Créé par l’INRA et l’ENSAM en 1961, le marselan 
est un cépage issu du croisement de cabernet 
sauvignon et de grenache noir. Le but était de 
réunir les qualités principales des deux cépages. 
Il est rare de le trouver en monocépage dans une 
cuvée. C’est donc avec plaisir et curiosité que 
cette cuvée d’IGP Pays d’Oc vous offrira un vin 
gourmand et structuré, fruité et puissant. Une 
belle découverte  !

Domaine du Bosc
Marselan 2016
igp pays d’oc

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Languedoc 34210 Agel

LE PETIT BALLON

RO B USTE
carafage

service
16° C

2  h

Domaine du Bosc
Marselan 2016
igp pays d’oc

prix abonné 8,90 € prix constaté 11,90 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR2_AOU18_MAR

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Marselan

Conventionnelle

2024

14,75 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

La robe est noire avec des reflets pourpres 
et pivoine sur le côté du verre. L’aspect est 
puissant.

Le nez est concentré sur des arômes de 
myrtille, de cerise, de poivre, de peaux 
macérées et de marc.

Le vin est mâchu, poivré, réglissé, fruité.
Les tanins de peaux de raisins sont croquants 
et frais.

accord parfait Entrecôte grillée,
petites pommes de terre

à déguster avant 2024

viandes

légumes fromages

Barbecue de viandes 
rouges, de viandes 

blanches, de volaille, 
daube et viandes en sauce

Couscous de légumes, 
tian de légumes, poivrons 
farcis au riz et tomates

Fromages au goût relevé, 
Livarot, Maroilles,

Munster, Vieux-Lille

carafage

service 16° C

2 heures

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

poisson


