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LE PETIT BALLON

Canaille

Château de Marmorières
L’Homme Français 2017

Canaille 17° C

1  h

AOP LAnguedOc LA cLAPe

Le soleil et la mer ont rendez-vous  !
Une autre cuvée du Château de Marmorières, 
situé dans le massif de la Clape. Soleil et influence 
marine nous offrent une partition complexe et 
suave. La trame aromatique décline des notes de 
cuir, de tabac, de réglisse, mais aussi de fruits noirs, 
myrtille, prunelle, et de figue pour un style plus 
méditerranéen. Un vin à déguster sur sa générosité 
et sa jeunesse ou à garder.

Château de Marmorières
L’Homme Français 2017

AOP LAnguedOc LA cLAPe

Au cœur du Languedoc, le Château de 
Marmorières appartient à la famille de Woillemont 
depuis le XIXe siècle. Sept générations se sont 
succédé à la tête de l’une des plus importantes 
et anciennes propriétés de la Clape. Ce château 
comporte 120 hectares de vignes et 300 hectares 
de garrigues et de bois. Une partie 
des vignes est plantée en garrigue 
défrichée. Les autres sont en terrasses 
ou sur les coteaux.

Château de Marmorières

prix abonné 8,90 € prix constaté 11,90 €

Languedoc 11110 Vinassan



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_ADR1_JUN19_FRA

cuLture

Syrah, grenache

Conventionnelle

2025

13,5 %

750 ml

œiL

nez

bOuche

Robe rubis de bonne intensité. Le vin a 
commencé son évolution sur des nuances 
violettes et mauves.

Nez complexe de cuir, de myrtille,
de prunelle, de réglisse, de tabac
et de figue à l’aération.

Suave, velouté et fruité en attaque, puis épicé, 
frais et structuré avec des tanins fins en finale. 

Tranche de gigot au romarin

2025

viAndes
Gigot d’agneau rôti ou
de 7 heures, travers de 

porc noir sauce moutarde, 
steak au poivre, gibiers

Tomates farcies au riz

Livarot, Maroilles,
Brie de Meaux,

Salers

frOmAges

17° C

1 heure

Matelote d’anguille au vin 
rouge, carpaccio de thon

POissOns PLAts végétAriens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


