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LE PETIT BALLON

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

carafage

service

En 1988 Sylvie, Florence, Corine puis Sébastien 
suivent les traces de leurs parents et reprennent 
ce domaine situé sur les plus belles appellations 
du Rhône. Cette histoire de famille est depuis 
toujours soutenue par des valeurs simples et 
authentiques, dans le respect du terroir et des 
traditions. Naturellement, leurs vins donnent 
naissance à de grands moments de 
partage. De l’amour en bouteille !

Vallée du Rhône 26600 Mercurol-Veaunes

Charnu

17° C

1 h

Domaine Michelas Saint Jemms

Un syrah d’exception pour un terroir d’exception ! 
Le domaine possède plusieurs terroirs sur 
Crozes-Hermitage. Pour la cuvée « La Chasselière » 
2017, les syrahs proviennent de Mercurol, de 
Pont-de-l’Isère et de Beaumont-Monteux. Chaque 
terroir apporte une identité particulière à la syrah. 
Ainsi, cette cuvée exprime des notes subtiles de 
fruits noirs, d’épices douces, avec une trame 
boisée et chocolatée. Un vin moderne. À carafer.
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prix abonné 19,50 € prix constaté 21,90 €

Charnu

Domaine Michelas
Saint Jemms
La Chasselière 2017
aOP crOzes-Hermitage

Domaine Michelas
Saint Jemms
La Chasselière 2017
aOP crOzes-Hermitage



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_MAI20

culture

Syrah

Raisonnée

2028

14 %

750 ml

œil

nez

bOucHe

Vin à la robe rubis aux reflets noirs bleutés 
et au dégradé violine. Encore sur sa 
jeunesse.

Nez complexe aux notes de myrtille,
de violette, de réglisse, de cuir et
de chocolat. Élégant.

Réglisse, violette et fruits dominent
en bouche, avec une finale plus épicée
et légèrement boisée. 

Tournedos de bœuf sauce 
périgourdine

2028

viandes
Viandes rouges et 

blanches grillées, rôties 
ou en sauce, confits, 

cassoulet

Civet de lotte à 
l’ancienne

Camembert, Maroilles, 
Cantal entre-deux, 

Saint-Nectaire

frOmages

17° C

1 heure

POissOns
Moussaka de légumes, 

curry d’aubergines

Plats végétariens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


