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LE PETIT BALLON

Canaille

Domaine Terres d’Hachène
Au fil des siècles 2017

Canaille 17° C

1  h

IGP Cevennes

Un vin au terroir bien marqué !
Une petite pensée pour Patrick Pagès, 
sommelier et cuisinier cévenol qui aurait aimé 
cette cuvée faite de sincérité et de passion.
Le soleil du midi sur un vin à la fraîcheur 
cévenole. Une IGP marquée par la présence 
originale du petit verdot. Un vin au fruité élégant 
et charmeur avec une belle minéralité finale. De 
plus, les notes épicées lui donnent du caractère 
et de l’accent. Un vent de pureté domine.

Domaine Terres d’Hachène
Au fil des siècles 2017

IGP Cevennes

Un terroir unique, le piémont cévenol, un nom 
de domaine particulier puisqu’il vient des lettres 
H et N pour le latin « Hic et Nunc », qui veut dire 
« ici et maintenant », le Domaine d’Hachène 
a de quoi plaire. Par ce nom, le domaine nous 
rappelle de vivre le moment présent tout en 
mettant en avant le terroir « Hic ».

Domaine Terres d’Hachène

prix abonné  6,90 €   prix constaté  8,90 €

Languedoc
30610 Saint Nazaire des Gardies

Domaine Jean-Louis Vera
Memaury 2016



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_BIO1_JUL19_MEM

Culture

Grenache noir, 
syrah, petit verdot

Biologique

2026

13,5 %

750 ml

œIl

nez

bouChe

Vin à la robe rubis sur des reflets violets
et avec un dégradé plus tendre sur le côté 
du verre.

Le nez offre des arômes de prune,
cerise, mûre, grenade, et des notes
d’épices à l’aération.

Souple en attaque avec des notes fruitées, 
puis il gagne en caractère sur une note 
poivrée en finale.

Lasagnes bolognaises

2026

vIandes
Grillades de porc,

rôti de veau et 
champignons,

bavette échalotes

Poivrons farcis
au riz, courgettes 

gratinées au 
parmesan

Échourgnac, Brocciu 
frais, Cantal jeune, 

Pélardon chaud
à l’oseille

fromaGes

17° C

1 heure

Dos de cabillaud 
tomates confites, 

thon poêlé aux olives

PoIssons Plats véGétarIens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


