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L’avis de Jean-Michel Deluc

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

LE PETIT BALLON

Quand Robert Eden et Kevin Parker rachètent 
le domaine en 1997, leur volonté est de produire 
l’un des meilleurs vins du Languedoc tout en 
n’utilisant aucune sorte de pesticide ou d’engrais 
chimique. Ces deux passionnés ont du vécu : 
l’un est à l’origine de la construction du premier 
chai en chanvre qui ne rejette aucun CO2, l’autre 
est un pionnier dans l’investissement 
durable. Le pari ne pouvait qu’être 
gagnant !

Languedoc 34210 La Livinière

Robuste

16° C

2 h

Château Maris

Une cuvée de passionné qui Touge juste ! 
J’ai toujours eu une affection particulière pour 
cette propriété, peut-être parce que j’ai connu 
M. Maris, il y a fort longtemps. Personnage 
attachant et vrai passionné. C’est ce que je 
retrouve dans les vins du domaine encore 
aujourd’hui. Cette cuvée issue d’une parcelle 
située sur le cru La Livinière est une expression 
pure de la syrah et du grenache, mais aussi de ce 
terroir béni des dieux.

L’avis de Jean-Michel Deluc

Château Maris
La Touge 2017
AOP MinervOis-lA-livinière

Robuste

Château Maris
La Touge 2017
AOP MinervOis-lA-livinière

prix abonné 15,50 € prix constaté 18,00 €



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_AVR20

culture

Grenache, syrah

Biodynamique

2030

15 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Rubis de belle intensité sur des reflets 
violines de jeunesse avec juste un tout 
début d’évolution.

Nez profond aux notes minérales,
séveuses, de fruits noirs, de menthol,
de cuir et de garrigue.

Velouté presque doux en attaque, mais 
gagne vite en puissance sur une finale 
paprika et réglisse.

Tourte aux gibiers

2030

viAndes
Viandes rouges grillées, 
travers de porc, côte de 
bœuf à la moelle, carré 
d’agneau aux anchois, 

gibiers

Curry de légumes

Maroilles, Livarot, 
Époisses

PlAts végétAriens

frOMAges

16° C

2 heures

Thon rouge poêlé, 
sauce au vin rouge

POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


