
Noble

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Un vendéen avec un soupçon de Champagne.
Un assemblage champenois en Vendée, c’est très 
inattendu. Il s’agit d’un vin tranquille (le contraire 
d’effervescent), riche et mielleux à souhait, mais 
également plein de fraîcheur et de vivacité. 
L’équilibre parfait autour d’une trame aromatique 
aux arômes primaires, apportés par le chardonnay 
et le pinot noir embellis par quelques notes 
d’élevage. J’hésite, Mozart, Vivaldi…

Prieuré La Chaume
Prima Donna 2015
igp val de loire-vendée

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

LE PETIT BALLON

N O B LE
carafage

service
10-12° C

1/2  h

Prieuré La Chaume
Prima Donna 2015
igp val de loire-vendée

prix abonné 15,90 € prix constaté 18,90 €

Vallée de la Loire 85770 Vix

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.



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR1_JUN18_SAV

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Chardonnay,
pinot noir

Biologique

2024

13,5 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis très foncé avec des 
nuances pourpres de jeunesse. Son évolution 
a à peine commencé. Cela promet déjà une 
belle garde en cave.

Au nez, la trame est séveuse, jouant sur 
des arômes de fruits noirs, de violette, de 
poivre. L’aération tourne vers des arômes 
de fruits à noyau, de réglisse et de vanille.

En bouche, le vin est charnu, gourmand et 
délicatement fruité en attaque. La structure 
fine apporte de la fraîcheur et un parfait 
équilibre au vin. Les tanins légèrement 
croquants font perdurer le fruité.

accord parfait Canard de Barbarie
aux pêches

à déguster avant 2024

viandes

légumes fromages

Viandes blanches grillées, 
carpaccio de veau,

ris de veau aux cèpes,
côte de porc charcutière

Endives braisées
à l’orange

Fromages de chèvre, 
Comté fruité

carafage

service 10-12° C

1/2 heure

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Crustacés, sushis, 
poissons marinés à 

l’aneth, goujonnettes
de sole, scampis frits

poisson


