
Canaille

Domaine Sarrabelle
La légende veut que la source de Sarrabelle qui 
jaillit près du château médiéval de Montaigut fut le 
lieu des rendez-vous amoureux de la belle Yolande. 
Son nom vient de l’occitan « sarro-bello », serrer sa 
belle dans ses bras… Aujourd’hui, Laurent et Fabien 
Caussé (8e génération de vignerons sur le domaine) 
ont donné le nom de cette source à 
leurs vins.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Un amour de vin rouge.
Le plus « vieux » vignoble de France nous offre 
ici une cuvée travaillée en collaboration avec les 
frères Caussé directement à la propriété, issue de 
l’assemblage des mythiques braucol et duras, et 
des plus connus syrah et merlot. Cette cuvée offre 
de la tendresse, de la sève, de la fraîcheur autour 
d’une trame fruitée et épicée. Un vin à déguster sur 
sa jeunesse, mais qui pourra se garder également.

Domaine Sarrabelle
Sarro-Bello 2016
aop gaillac

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Sud-Ouest 81310 Lisle-sur-Tarn

LE PETIT BALLON

CANAI LLE
carafage

service
16° C

1/2  h

Domaine Sarrabelle
Sarro-Bello 2016
aop gaillac

prix abonné 7,90 € prix constaté 9,90 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR5_AOU18_HEL

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Braucol, duras,
syrah, merlot

Conventionnelle

2022

13 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Le vin offre une robe rubis, plus tendre sur
le côté du verre. Un style léger en apparence.

Le nez est avant tout fruité, cerise, cassis, 
mûre, puis épicé, poivre, et frais, menthol.

Souple et gourmand en attaque, le vin
prend plus de caractère avec des tanins
assez doux et poivrés.

accord parfait Tranche de gigot poêlée
à la sarriette

à déguster avant 2022

viandes

légumes fromages

Viandes blanches grillées 
avec des herbes, poulet 
fermier rôti au bacon, 
petit salé aux lentilles

Tatin de tomates, wok 
de légumes anciens, 
pommes sarladaises

Tomme des Pyrénées, 
Bougon, Cantal, 

Manchego

carafage

service 16° C

1/2 heure

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Coquilles Saint-Jacques 
marinées au vin rouge 

et poêlées

poisson


