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LE PETIT BALLON

Au Domaine Py, les marathons, ça ne fait pas 
peur. En effet, lors de l’installation de la famille, 
en 2003, l’entièreté du domaine a été créée : 
la cave, la salle d’embouteillage, la production 
et la commercialisation… Mais cela n’étant pas 
suffisant, l’équipe s’est donné comme mission 
de convertir en agriculture biologique les cent 
trente hectares du domaine en 3 ans, 
un travail phénoménal a été accompli 
pour en arriver là ! Chapeau bas pour 
cette volonté et pour leurs délicieuses 
cuvées ! Languedoc 11700 Douzens

Canaille

16-17° C

1 h

Domaine Py

Un merlot qui prend le large pour s’épanouir en 
Languedoc ! Un vin de Pays d’Oc qui laisse la 
liberté aux propriétaires de faire leur vin comme 
ils l’entendent. En choisissant un cépage 
bordelais, la provocation est plus qu’intéressante, 
car le vin est délicieux, bénéficiant du soleil 
languedocien en plus de son fruité naturel.
La trame joue le charme sur des notes florales
et fruitées, mais la structure reste fraîche
et laisse une finale de caractère. Moderne !

L’avis de Jean-Michel Deluc

prix abonné 6,80 € prix constaté 8,00 €

Domaine Py
Merlot Noir 2018

Canaille

IGP Pays d’Oc

Domaine Py
Merlot Noir 2018

IGP Pays d’Oc



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_BIO3_JAN20

culture

Merlot

Biologique

2026

12,5 %

750 ml

œIl

nez

bOuche

La robe est d’un noir bleuté sur des reflets 
violines de jeunesse. Plus tendre sur le côté 
du verre.

Nez fin, floral, violette, pivoine, fruité, 
myrtille, cassis et frais : réglisse
et menthol. Expressif.

Souple, rond, juteux, avec une matière 
coulante et sensuelle finissant sur une 
saveur de poivron rouge.

Rôti de veau aux girolles

2026

vIandes
Grillades de viandes 
rouges et blanches, 

poulet rôti jus truffé, 
côtelettes d’agneau

à la sarriette

Rougets grillés croûte 
de tapenade d’olives 

noires, thon grillé
aux lardons

Brie de Meaux, 
Camembert, Banon, 
Cantal entre-deux

frOmaGes

16-17° C

1 heure

POIssOns
Moussaka de légumes 

du soleil

Plats véGétarIens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


