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LE PETIT BALLON

Passionné par le terroir de Buzet, dans le Sud-
Ouest, David Sazi reprend ce vignoble dominant 
la Garonne. C’est en 2012 que le domaine prend 
son essor et passe en biologique. « Courège-
Longue » est le nom des anciennes vignes héritées 
de son grand-père, et c’est dans cette optique 
que David veut perpétuer le savoir-faire familial. 
Il en ressort aujourd’hui des vins 
authentiques, à la hauteur du terroir.

Sud-Ouest 47230 Feugarolles

Canaille

16-17 ° C

1 h

Domaine Courège-Longue

Une jolie découverte du Sud-Ouest qui appelle 
à la gourmandise ! Il est rare de vous proposer 
des vins de l’appellation Buzet, connue du grand 
public, mais moins bien des connaisseurs. Avec 
ce domaine et cette cuvée, voici l’occasion rêvée 
de vous présenter cette appellation. Merlot et 
cabernet sauvignon nous offrent un vin charnu 
et classieux, à la matière suave et réglissée, 
subtilement fumée et florale. Du velours à 
déguster jeune ou dans quelques mois.

L’avis de Jean-Michel Deluc

Domaine Courège-Longue
Lou Gran Truc 2019
AOP Buzet

Canaille

Domaine Courège-Longue
Lou Gran Truc 2019
AOP Buzet

prix abonné 7,90 € prix constaté 9,00 €



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_BIO3_MAI20

culture

Merlot, cabernet 
sauvignon

Biologique

2026

12,5 %

750 ml

œil

nez

BOuche

Vin à la robe rubis sur des reflets pourpres 
de prime jeunesse. Plus tendre sur son 
dégradé.

Nez séveux sur des notes de cassis,
de mûre, de réglisse, de tabac brun,
de thé noir et de fumé.

Souple et veloutée sur une trame fruitée
et florale glissant vers une finale très zan
et de violette.

Brochette de bœuf grillée 
aux échalotes

2026

viAndes
Confit de canard, salade 

périgourdine, viandes 
rouges grillées et rôties, 

hamburgers, charcuteries 
fumées

Cantal, Laguiole,
Saint-Nectaire,
Brie de Meaux

plats végétariens

frOmAges

16-17 ° C

1 heure

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


