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LE PETIT BALLON

En 1992, la famille Chevrier-Loriaud, quatrième 
génération de vignerons, a un coup de foudre
pour cette ancienne propriété girondine.
Après des efforts considérables pour remonter
le vignoble, elle donne naissance à un vin racé, 
souple, soyeux, et devient la référence de 
l’appellation Blaye, Blaye Côtes-de-
Bordeaux, avec Bel-Air La Royère.

Robuste

Château Bel-Air La Royère

Château Bel-Air La Royère 
2015

Robuste 17° C

1 h

AOP BlAye

prix abonné 22,90 € prix constaté 25,00 €

Bordeaux 33390 Cars

Le meilleur château de Blaye.
Le meilleur château de Blaye, sans aucun doute, 
avec le malbec bien présent, que l’on nomme ici 
« l’enfant illégitime de Bordeaux », et qui donne 
ce caractère très particulier et une personnalité 
unique tout en accompagnant le merlot majo-
ritaire. Sur ce 2015, auquel j’ai donné la note de 
19/20, la trame est riche et complexe, fruitée, 
mature et fraîche à la fois. Un vin puissant et racé, 
idéal pour la garde.

Château Bel-Air La Royère
2015

AOP BlAye



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_BA3_FEV19_BEL

culture

Merlot, malbec

Conventionnelle

2028

14,5 %

750 ml

œil

nez

BOuche

Vin à la robe veloutée et profonde, aux 
nuances grenat et orangées sur un début 
d’évolution.

Le vin est fin sur des notes de mûre, de 
myrtille, de chocolat, de vanille, de fumé
et de cigare.

En bouche, le vin est souple et rond, charnu, 
velouté, structuré sur des tanins poudreux et 
poivrés.

Côte de bœuf grillée
sauce à la moelle

2028

viAndes
Viandes rouges grillées, 

magret de canard, 
cuisse de canard confite, 
escalope de foie gras aux 

raisins sauce au porto

Camembert,
Neufchâtel,

Coulommiers

légumes

frOmAges

17° C

1 heure

Dos de cabillaud,
civet de lotte

POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


