
Aérien

Le Cellier Lingot-Martin
La Maison Lingot-Martin, implantée au cœur 
du vignoble cerdonnais, est née en 1970 du 
regroupement de quatre familles. Ces quatre 
familles, attachées au terroir depuis plusieurs 
générations, ont su mettre en valeur 35 ha du 
vignoble de Cerdon. Vous allez adorer la robe
rosée intense, les arômes pleins de fruits 
rouges, ainsi que la mousse subtilement 
créée de leurs vins.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Original et bientôt indispensable.
Pour moi, deux souvenirs surgissent, les halles
de Lyon et l’Auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. 
C’est là que j’ai découvert l’appellation et ce vin
de méthode ancestrale original, plaisant, 
gourmand, fruité, acidulé, légèrement pétillant,
ni trop sec ni trop doux. Une vraie découverte.
Un vin d’atmosphère conviviale, comme j’aime
à dire. Un vin qui va épater vos amis. L’essayer, 
c’est l’adopter.

Le Cellier Lingot-Martin
Bugey Cerdon
Cuvée Classique
aop bugey cerdon méthode ancestrale

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Bugey 01450 Poncin

LE PETIT BALLON

AÉ R I E N
carafage

service
8° C

non

Le Cellier Lingot-Martin
Bugey Cerdon
Cuvée Classique
aop bugey cerdon méthode ancestrale

prix abonné 8,90 € prix constaté 12,90 €



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

Gamay, poulsard

Conventionnelle

2020

8 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Vin à la robe rosée assez soutenue sous
une mousse crémeuse et aux bulles fines.
Une robe appétante.

Au nez, le vin offre une trame fruitée, 
groseille, fraise des bois, dans un style 
bonbons acidulés.

La bouche est gourmande, délicieusement 
moelleuse et fruitée. Rafraîchie par une 
mousse voluptueuse.

viandes

légumes fromages

Diots grillés,
charcuteries,

jambon braisé

Spaghetti tomate 
basilic, ratatouille

Ossau-Iraty confiture
de cerises noires,

Bleu de Gex

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Darne de saumon aux 
framboises, rougets 
grillés et tapenade 

d’olives noires

poisson

accord parfait Foie gras chaud aux fraises

à déguster avant 2020

carafage

service 8° C

non


