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LE PETIT BALLON

Le nom Grand Français date du XVe siècle. Il 
désignait une zone s’étalant entre les vallées de 
l’Isle et de la Dronne. C’est là qu’un grand seigneur 
donna naissance au vin. Aujourd’hui, et dans le 
respect de la tradition, se déroulent vendanges 
et vinification avec la troisième génération de 
propriétaires qui produit un grand vin de 
Bordeaux supérieur.

Canaille

Château Grand Français

Château Grand Français
Cuvée Héritage 2016

Canaille 16-17° C

1 h

AOP BOrdeAux SuPérieur

prix abonné 11,90 € prix constaté 16,50 €

Il y a tout ce qu’on aime dans ce vin.
D’abord, bio depuis plus de 10 ans, respect de 
la tradition, modernité de la technique. Ce qui 
donne un vin moderne dans son style avec une 
trame aromatique charmeuse, mature, fraîche et 
accessible à la dégustation dès aujourd’hui, avec 
une petite aération, bien sûr. Fruits, épices, bois, 
finesse, élégance, tout est là pour votre plus
grand plaisir.

Château Grand Français
Cuvée Héritage 2016

AOP BOrdeAux SuPérieur

Bordeaux 33230 Les Églisottes-et-Chalaures



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_FEV19_MON

culture

Cabernet franc, 
cabernet sauvignon, 
merlot

Biologique

2028

12,5 %

750 ml

œil

nez

BOuche

Robe rubis sur des reflets violets de jeunesse 
et un dégradé qui annonce un début 
d’évolution.

Beaucoup de fruits, de fleurs, de fraîcheur
au nez  : lilas, violette, cassis, mûre, poivre, 
vanille.

Charnue et fruitée en attaque, plus fine 
ensuite sur une trame plus épicée et plus 
fraîche. Délicieux  !

Magret de canard
jus au cassis

2028

viAndeS
Viandes rouges grillées 
ou rôties, rôti de porc 

sauce forestière, hachis 
parmentier

Tian de légumes, 
fricassée de cèpes, 

moussaka
d’aubergines veggie

Brie, Camembert,
Cantal jeune,

Saint-Nectaire

légumeS

frOmAgeS

16-17° C

1 heure

poissons

accord parfait

à déguster avant
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service


