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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
Molo Molo 2017

Tendre 16° C

non

AOP BOurgOgne

prix abonné 9,90 € prix constaté 12,90 €

Bourgogne 21200 Beaune

Une révélation  !
Trouver un Bourgogne de qualité à un prix 
raisonnable est de plus en plus difficile. Lorsque j’ai 
dégusté cette cuvée, ce fut une révélation, autant 
dire une victoire. Le pinot noir, à 70  %, apporte le 
fruité et la classe au vin, tandis que le gamay, pour 
30  %, apporte le côté avenant, coulant et tendre. 
Un assemblage parfait sur un leitmotiv de finesse 
et de gourmandise.

Alexandre Loiseau
Molo Molo 2017

AOP BOurgOgne



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_ADR3_FEV19_MOL

culture

Pinot noir, gamay

Conventionnelle

2022

12,5 %

750 ml

œil

nez

BOuche

Vin à la robe violine avec un dégradé mauve, 
jeune, fraîche, pimpante et à la brillance 
éclatante.

Le nez est fin autour de notes de griotte,
de mûre, de fraise des bois et de réglisse 
bonbon.

On retrouve les arômes de fruits sur une 
matière suave, acidulée, épicée, minérale,
aux tanins croquants.

Poulet rôti, purée de 
pommes de terre

2022

viAndes
Viandes blanches grillées 

ou rôties, volailles,
tartare de bœuf 

charcuteries

Riz à l’espagnole

Chèvres, tommes
de montagne, fromages 

frais aux herbes

légumes

frOmAges

16° C

non

Dos de cabillaud grillé
POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


