
Canaille

Prieuré La Chaume
En 1997, Christian Chabirand fait le grand 
saut et décide d’acquérir une ferme vierge 
de toute vigne, située à proximité de son lieu 
de naissance sur une ancienne île en plein 
milieu du Marais poitevin, et d’y créer ex 
nihilo le vignoble de La Chaume.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Un vin éclatant au bord de l’atlantique.
19/20, c’est ma note  ! Une fois de plus, Christian 
Chabirand nous prouve qu’avec de la passion et 
du respect, on peut produire un grand vin dans 
une région climatiquement ingrate. Ici, et sur ce 
millésime 2017, le merlot est sublimé sur une trame 
veloutée, charnue, gourmande et un brin canaille. 
Trop jeune  ? Pas du tout, trop bon  !

Prieuré La Chaume
Bel Canto 2017
igp val de loire-vendée

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Vallée de la Loire 85770 Vix

LE PETIT BALLON

CANAI LLE
carafage

service
16° C

1  h

Prieuré La Chaume
Bel Canto 2017
igp val de loire-vendée

prix abonné 11,90 € prix constaté 15,00 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR2_JUL18_SUD

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Merlot

Biologique

2024

13,5 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

La robe est rubis sur des nuances violettes et 
pourpres de jeunesse. La matière, comme la 
couleur, apparaît concentrée.

Le nez est fin et subtil, pourtant, il développe 
vite une trame de fruits, cerise, mûre, prune, 
avec quelques notes d’épices et de fleurs 
rouges pour plus de distinction.

En bouche, c’est une merveille de velours et
de chair fruitée, gourmande, certes, mais avec 
un joli caractère croquant et poivré en finale.

accord parfait Tomates farcies et riz

à déguster avant 2024

viandes

légumes fromages

Bavette à l’échalote,
carré d’agneau rôti,

faisan, perdreaux rôtis

Camembert,
Brie de Melun,

Livarot, Chaource

carafage

service 16° C

1 heure

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Lotte au vin rouge
et lardons

poisson


