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LE PETIT BALLON

Ils sont trois frères à travailler avec leur père. 
Ensemble, ils prennent grand soin de l’héritage 
du grand-père qui a créé cette maison en 1947 
près de Meursault. Ici, tout se fait en famille, du 
travail de la vigne à la commercialisation finale. 
La construction d’un grand chai à Beaune leur 
permet désormais d’être totalement 
indépendants pour la mise en bouteille 
et le conditionnement des vins. Du 
100  % maison, donc  !

Tendre

Alexandre Loiseau

Alexandre Loiseau
Chenas-Paon 2017

Tendre 15-16° C

non

AOP ChénAs

prix abonné 8,90 € prix constaté 11,90 €

Bourgogne 21200 Beaune

Quand le gamay fait des siennes, on aime  !
Voici un des dix crus du Beaujolais. Même si le 
cépage gamay est le point commun, le style des 
vins doit être marqué par le terroir. Sur le millésime 
2017, joli millésime dans le Beaujolais, ce Chénas 
joue la carte de la tendresse avec une palette 
aromatique faite de fruits rouges et noirs avec 
des notes d’épices et de minéralité. Un « Bojo » de 
caractère et de charme comme j’aime à partager.
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AOP ChénAs



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_ADR_R1R4_V14

Culture

Gamay noir à jus 
blanc

Conventionnelle

2022

13 %

750 ml

œil

nez

bOuChe

Vin à la robe brillante, rubis et aux nuances 
tendres sur une teinte mauve de début 
d’évolution.

Le nez est séveux, aux arômes de griotte, 
de myrtille, de réglisse bonbon et de fumé 
minéral.

L’attaque est souple, ronde, charnue, puis le 
vin coule en douceur sur des tanins poivrés 
très fins.

Poulet rôti au thym

2022

viAndes
Cochonnailles, bavette 
aux échalotes, saucisse 

aligot, hamburger maison, 
pizza au chorizo

Tian de légumes
du soleil

Saint-Marcellin,
Saint-Félicien,

Tome des Bauges,
Morbier

légumes

frOmAges

15-16° C

non

Calamars à l’encre
POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


