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LE PETIT BALLON

Depuis plus de 25 ans, le Château de Beaulieu est 
entretenu par Agnès et Robert Schulte. Ils ont été 
soucieux de respecter la vigne, l’environnement et 
les hommes. Ils privilégient l’expression du terroir. 
De plus, ce Château est marqué par une histoire 
datant du XIVe siècle, on dit qu’Henri IV y aurait 
séjourné, et que des moines auraient 
vendangé sur le vignoble dès le XIIe 
siècle.

Rétro

Château de Beaulieu

Château de Beaulieu
2006

18° C

non

Château de Beaulieu
2006

prix abonné 8,90 € prix constaté 10,50 €

Le Château des beaux vins.
« Un Côtes-du-Marmandais ! » diriez-vous. « Eh ben 
oui », je répondrais. C’est dans ce style d’appellations 
que l’on trouve de grands vins sans le savoir. Proche 
de Bordeaux dans le style, bien que plus original, 
avec notamment un cépage incroyable que l’on 
redécouvre  : l’abouriou. Ce qui lui donne un caractère 
unique doublé d’une palette complexe, vu son âge. 
Une vraie découverte. Rétro, ma non troppo  !

aop côtes du marmandais

aop côtes du marmandais

Sud-Ouest 47180 Saint-Sauveur-de-Meilhan

Rétro



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

Dégustation

FV_ADR2_NOV18_VIN

culture

Merlot, syrah, 
malbec, cabernet 
sauvignon, cabernet 
franc et abouriou

Conventionnelle

2022

13 %

750 ml

œil

nez

bouche

Vin à la robe grenat veloutée avec des reflets 
légèrement orange sur le côté du verre. 
Encore brillant.

Le nez est complexe, avec des notes
de fruits confiturés, de cuir, de violette,
de poivre et de réglisse.

Mêmes arômes qu’au nez, avec une finale
sur le chocolat et le piment d’Espelette.
Tanins fondus.

Agneau de 7 heures

2022

viandes
Viandes rouges rôties
ou en sauce, pintade

au chou

Chou farci

Brie de Meaux,
Camembert,

Livarot, Maroilles,
Cantal vieux

légumes

fromages

18° C

non

poissons

accord parfait

à déguster avant
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