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Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

carafage

service

Les Hauts de la Gaffelière 2016 est issu d’une 
sélection parcellaire stricte parmi différents 
vignobles du Bordelais conduits en agriculture 
biologique sur des sols argilo-graveleux en coteaux. 
C’est l’œnologue Claude Gros qui veille à renforcer 
la structure, à apporter de la complexité et
à enrichir la palette aromatique.
Un domaine qui a pour devise
«  l’audace par l’excellence  ».

Canaille

Maison Bertrand Ravache

Maison Bertrand Ravache
Les Hauts de la Gaffelière
2016

Canaille 17° C

1⁄2 h

aop bordeaux supérieur

prix abonné 7,50 € prix constaté 10,90 €

Un Bordeaux supérieur moderne et bio  !
Derrière cette cuvée se cache le savoir-faire d’un 
grand cru classé de Saint-Émilion. Cette cuvée est 
issue de raisins de Saint-Émilion et de Bordeaux 
autour des cépages merlot, cabernet franc et 
cabernet sauvignon. Sur un très joli millésime, le vin 
offre une trame à la fois veloutée, fruitée, florale, 
épicée. Un Bordeaux comme je les aime, moderne et 
gourmand avec un esprit terroir bien assumé.

Maison Bertrand Ravache
Les Hauts de la Gaffelière
2016

aop bordeaux supérieur

Bordeaux 33330 Saint-Émilion



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_BIO1_DEC18_MOD

culture

Merlot, cabernet 
franc, cabernet 
sauvignon

Biologique

2028

14 %

750 ml

œil

nez

bouche

Le vin est peu marqué par l’évolution,
car rubis foncé aux reflets violines et
une brillance éclatante.

Le nez est fin, déclinant des arômes
de fruits rouges, de fumé, d’épices,
de violette et de vanille.

Le vin est soyeux, fruité, avec une finale plus 
structurée sur des tanins poudreux et poivrés.

Côte de veau double
aux petits légumes

2028

viandes
Viandes rouges grillées 

ou rôties, magret, rôti de 
porc forestière, hachis 

parmentier, hamburger

Tian de légumes

Brie, Camembert, 
Cantal jeune,

Saint-Nectaire

légumes

fromages

17° C

1⁄2 heure

Pavé de saumon
à la poêle, calamars

à l’encre

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


