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LE PETIT BALLON

Voici une nouvelle histoire d’amitié : celle d’Alexis 
Soulas et Dominique Sirot au pays du chenin. 
Pas forcément destinés à la vigne, ils ont suivi 
leurs rêves et repris ce domaine d’Anjou afin 
de révéler ce terroir à leur façon. Après un 
tournant vers le bio, ils proposent des vins 
non standardisés, suscitant la surprise. Quand 
authenticité, humilité et créativité se 
mêlent, on en redemande !

Vallée de la Loire 49750 Val-du-Layon

Canaille

16 ° C

1/2 h

Le Fief Noir

Un rouge Canaille de Loire qui ne vous laissera 
pas dormir ! L’été arrive, et on a une envie de vins 
de Loire. C’est pourquoi j’ai dégusté cet Anjou 
au joli nom de « Somnambule », dans la série Les 
Candides de ce domaine, résolument moderne 
dans le style de ses vins. Gourmand et juteux, à 
la matière suave et séveuse portée par le cépage 
cabernet franc à 90 % et par le grolleau pour 
le reste. Les tanins sont croquants et serrés, 
signant ainsi une finale de caractère.

L’avis de Jean-Michel Deluc

Le Fief Noir
Somnambule 2019
AOP AnjOu

Canaille

Le Fief Noir
Somnambule 2019
AOP AnjOu

prix abonné 10,50 € prix constaté 13,00 €



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_BIO2_MAI20

culture

Cabernet franc, 
grolleau

Biologique

2026

13 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Vin à la robe rubis de bonne intensité
sur des reflets pourpres de jeunesse
et un dégradé plus tendre.

Nez de raisins frais, de violette, de pâte
de fruits au cassis. Fruits et fleurs, 
charmeur.

Séveux et gourmand en bouche avec une 
finale aux tanins fins et serrés sur une note 
de réglisse.

Filet mignon de porc rôti 
au caramel

2026

viAndes
Rôti de veau aux morilles, 

jambon poché au vin 
rouge, poulet rôti au 

bacon, ris de veau braisé

Curry de légumes

Boursault, Murols, 
tomme de montagne, 

Saint-Paulin

PlAts végétAriens

frOmAges

16 ° C

1/2 heure

Dos de cabillaud rôti au 
chorizo et jus de viande, 

calamars au vin rouge

POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


