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service

Ce domaine bourguignon de 14 hectares est géré 
d’une main de maître par François Charles et sa 
fille, Pauline. C’est surtout dans les années 1960 
que le domaine connaît son essor grâce à l’achat 
de nouveaux terrains viticoles et à la vente de 
vin en bouteille. En 1980, Pascal Charles laisse 
la main à son fils, François, qui sera rapidement 
épaulé par sa fille. Les vins du domaine 
sont issus d’une agriculture raisonnée, 
et nous, on adore !

Bourgogne 21190 Nantoux

Canaille

16° C

non

Charles Père et Fille

Quand gourmandise et soleil ne font qu’un !
Voilà une appellation qui a bénéficié du 
réchauffement planétaire et qui nous offre 
aujourd’hui des vins plus équilibrés, gourmands 
et de caractère. C’est d’ailleurs le cas de cette 
cuvée vieilles vignes 2018 de cette maison que 
nous connaissons très bien ! Le vin est tendre, sur 
le fruit, et présente également du caractère et 
de la profondeur. Idéal à déguster sur sa jeunesse 
ou à garder quelques mois.
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Charles Père et Fille
Hautes Côtes de Beaune 
Vieilles Vignes 2018
aOP Hautes côtes de Beaune

Canaille

Charles Père et Fille
Hautes Côtes de Beaune 
Vieilles Vignes 2018
aOP Hautes côtes de Beaune

prix abonné 16,50 € prix constaté 18,90 €



Expédition
3 jours ouvrés

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_BA2_FEV20

culture

Pinot noir

Raisonnée

2026

13,5 %

750 ml

œil

nez

BOucHe

Vin à la robe rubis tendre sur un ton violet
à mauve sur le côté du verre. Un vin léger 
en apparence.

Le nez est minéral, légèrement fumé, aux 
notes de mûre, de cerise et de poivre à 
l’aération.

Souple et gourmand en attaque, il prend
du caractère ensuite sur des tanins poivrés 
et élégants.

Suprême de poulet,
purée maison

2026

viandes
Poulet fermier rôti, 
andouillette grillée 

maison, hamburger, 
charcuteries

Tomates farcies
au riz, escalope 
d’aubergine à
la poêle, Pizza 

Margherita

Saint-Marcellin,
Saint-Félicien

Plats végétariens

frOmages

16° C

non

Dos de cabillaud et jus de 
veau, thon en papillote 

au vin rouge, huîtres 
pochées au vin rouge

POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


