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LE PETIT BALLON

Tendre

Un Saint-Romain 100 % gaulois  !
J’adore Saint-Romain, enclavé dans une combe 
vers le Morvan, les vins y sont fins et frais. Sur 
cette cuvée issue de la parcelle « Au bas de 
Poillange », plutôt destinée au chardonnay, voici 
une bonne et belle surprise avec un pinot noir 
tendre, fin, subtil, aux arômes de fruits rouges, 
marqué par des arômes pâtissiers. La bouche 
est gourmande et fraîche. Bref, un Saint-Romain 
comme je les aime !

Sa passion pour le vin, Stéphane Brocard la 
tient de son père, vigneron chablisien. Très 
jeune, il fonde un négoce à Marsannay et 
s’entoure d’amis viticulteurs. La volonté de 
ce jeune négociant est de mettre en avant la 
richesse et la diversité des terroirs bourguignons 
tout en respectant sa philosophie 
vigneronne  : pureté, fruits et 
fraîcheur. Avec une personnalité 
pareille, ses vins ne pouvaient avoir 
qu’un caractère bien à eux  !

Domaine Martenot-Mallard

prix abonné  17,90 €   prix constaté  21,90 €

Bourgogne
21190 Saint-Romain

Domaine Martenot-Mallard
Cuvée du Centurion 2017

Tendre 17° C

non

AOP SAint-ROmAin

Domaine Martenot-Mallard
Cuvée du Centurion 2017

AOP SAint-ROmAin



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_BA1_JUL19_CEN

cultuRe

Pinot noir

Conventionnelle

2025

12,5 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Vin à la robe rubis tendre indiquant plus 
la finesse que la puissance. Une légère 
évolution visuelle.

Au nez, le vin est fin et séveux sur
des notes de griotte, presque clafoutis,
de prune, de fumé.

Souple, rond et gourmand en bouche
avec une trame fruitée et des tanins doux,
le tout équilibré.

Côte de veau grillée
aux girolles

2025

viAndeS
Volailles, veau, porc, 
hamburger, viandes 

froides, bavette, onglet, 
charcuteries fumées

Endives braisées

Boursault, Comté,
Saint-Marcellin

fROmAgeS

17° C

non

Poissons de roche grillés, 
farcis de tapenade,

jus de veau

POiSSOnS PlAtS végétARienS

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


