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Robuste

Domaine Duseigneur

Domaine Duseigneur
Les Anneaux de Saturne 
2014

Robuste 17° C

1 h

aOP Lirac

prix abonné 17,90 € prix constaté 19,90 €

De la terre aux astres, c’est la nature qui nous parle 
dans cette cuvée. Un Lirac, tout simplement ! Oui, 
mais venant du Domaine Duseigneur qui nous 
épate à chaque fois avec des vins complets et 
complexes, alliant fruité, gourmandise et caractère. 
Ainsi, cette cuvée nommée « Les Anneaux de 
Saturne » nous rappelle qu’ici, on est en biodynamie 
depuis longtemps, et comme le dit Bernard 
Duseigneur : « Saisir l’opportunité que nous donne 
la nature, c’est cela, pour moi, la biodynamie. »

Domaine Duseigneur
Les Anneaux de Saturne 
2014

aOP Lirac

Il m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline… 
Tout démarre donc en haut de la colline, celle où 
s’installe Jean Duseigneur, le père de Bernard, 
dans les années 60. Après 14 ans dans la finance, 
Bernard quitte la City et se concentre sur la 
préservation de ses terres, de ses sols et de ses 
vignes. Engagé dans une conduite 
biodynamique depuis 2004, toutes 
les conditions sont réunies pour un 
équilibre parfait entre terre, vigne et 
environnement.
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Expédition
3 jours ouvrés

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

FV_BA3_AVR19_EST

cuLture

Grenache, 
mourvèdre

Biodynamique

2026

15 %

750 ml

œiL

nez

bOuche

Vin à la robe rubis de belle intensité avec 
des nuances violettes et un dégradé mauve 
d’évolution.

Le nez est fin, porté par des arômes
de cerise, de prune, de tabac, de pain
grillé et d’épices.

La bouche est charnue, généreuse et fraîche 
avec des flaveurs fruitées, réglissées et 
mentholées.

Canard rôti aux figues

2026

viandes
Viandes rouges grillées, 

travers de porc à
la diable, côte de bœuf

à la mœlle, carré
d’agneau aux anchois

Thon rouge
à la tapenade

Maroilles, Livarot,
Époisses

frOmages

17° C

1 heure

POissOns plats végétariens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


