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LE PETIT BALLON
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Boisé

Tannique

carafage

service

L’histoire du domaine à Château-Thébaud débute 
en 1858. C’est en 1969 que Jean Poiron et Thérèse 
Dabin, par leur union, restructurent le Domaine
de l’Enclos. Aujourd’hui, sur 69 hectares autour
des domaines de l’Enclos et Chantegrolle,
Laurent et Jean-Michel ainsi que Sandrine
œuvrent pour produire des vins 
minéraux et fruités, typiques de
leur région, la Loire-Atlantique.

Délicat

Domaine Poiron Dabin

Domaine Poiron Dabin
Clé du Sol de Chantegrolle 
2017

Délicat 10-12° C

non

aop muscadet sèvre et maine sur lie

prix abonné 6,90 € prix constaté 7,90 €

Vallée de la Loire 44690 Chantegrolle

Un muscadet franc et friand, quelle partition  !
J’aime la musique et le vin, alors cette cuvée n’a pu 
que me plaire. D’autant plus que j’ai une passion 
pour le muscadet. Pas n’importe quel muscadet, 
bien sûr, mais comme celui-ci, un vin blanc, franc, 
frais, fruité, friand, désaltérant, signant un vrai 
terroir, mais aussi une passion familiale. Le respect 
du terroir et de la nature s’ajoute à un travail précis 
et ciselé. Quelle partition  !

Domaine Poiron Dabin
Clé du Sol de Chantegrolle 
2017

aop muscadet sèvre et maine sur lie

aop muscadet sèvre et maine sur lie



4 à 8 jours
de livraison

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_ADR5_DEC18_CLE

culture

Melon de
Bourgogne

HVE – Haute Valeur 
Environnementale

2022

12 %

750 ml

œil

nez

bouche

La robe est or pâle avec des reflets argentés. 
La brillance cristalline annonce vivacité et 
fraîcheur.

Le nez est fin et délicat sur des arômes de 
citronnelle, d’agrumes, de poire, de mélisse
et de minéral.

Souple et mielleux en attaque, puis perlant, 
vif et désaltérant sur des flaveurs d’agrumes 
en finale.

Brochette de gambas,
jus aux herbes

2022

viandes
Tartare de veau au basilic, 

lapin au muscadet
Salade de haricots 

verts, salade 
piémontaise, crudités

Fromages frais aux 
herbes, chèvres frais

et demi-secs

légumes

fromages

10-12° C

non

Coquilles Saint-Jacques 
snackées, calamars frits, 

acras de morue, huîtres et 
plateau de fruits de mer

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


