
L’avis de Jean-Michel Deluc

LE PETIT BALLON

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

carafage

service

Rétro

Une Corvée qui ne se fera pas prier  ! 
Nous sommes en côte de Beaune avec un style 
plus côte de Nuits pour cette parcelle exposée en 
versant sud, et apparemment difficile à travailler 
ou qui peut être travaillée gratuitement à une 
certaine époque, d’après son nom. Le vin atteint 
sa maturité et nous offre une trame complexe 
et délicate, aux arômes de fruits rouges mûrs et 
d’épices douces. Un vin dont le classicisme nous 
rassure et nous ravit.

C’est dans les années 1920 que « le Tonton », 
Gaston Ravaut, s’essaie à la production de vins, 
d’abord vendus à ses connaissances et à ses 
proches. La qualité de ses vins va le pousser à 
se développer et à voir plus grand. Avec l’aide 
de son fils Pierre et plus tard de Gaston, son 
petit-fils, le domaine est devenu une 
véritable histoire de famille ! De cette 
passion familiale naissent aujourd’hui 
des vins de grande qualité qui 
ravissent les amateurs !

Domaine Gaston et Pierre Ravaut

prix abonné  25,90 €   prix constaté  31,90 €

Bourgogne
21550 Ladoix-Serrigny

Domaine Gaston et Pierre 
Ravaut
Ladoix 1er cru La Corvée 2013

Rétro 18° C

non

aOP LadOix Premier cru

Domaine Gaston et Pierre 
Ravaut
Ladoix 1er cru La Corvée 2013

aOP LadOix Premier cru



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_BA3_JUL19_MAE

cuLture

Pinot noir

Conventionnelle

2024

13,5 %

750 ml

œiL

nez

bOuche

Le vin est sur son évolution avec une robe 
grenat légèrement orangée et au dégradé 
plus tendre.

Complexe sur des arômes de griotte,
de tabac, de cuir, de chocolat, d’épices
et un léger toasté.

Velouté et suave en attaque sur une trame 
fruitée qui gagne en puissance en fin de 
bouche. Classique.

Poulet rôti, pommes 
grenailles

2024

viandes
Rôti de porc à l’ail, 
magret de canard

Gratin de cardes
jus de veau, chou farci 

aux légumes

Époisses, Ami du 
Chambertin,

Saint-Félicien,
Comté 24 mois

frOmages

18° C

non

poissons PLats végétariens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


