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LE PETIT BALLON

Ce vignoble bordelais, produit des vins d’une 
qualité propre à son appellation renommée, qui 
n’est autre que Saint-Émilion. Le domaine est 
très bien placé, entre trois grands Châteaux 
d’exception. Les Tours de Belcier est un nom qui 
résonne dans le Bordelais, le bâtiment dans un 
style XVIIIe dispose aujourd’hui de tout 
le nécessaire moderne pour y produire 
des vins délicats et élégants.

Charnu

Les Tours de Belcier

Les Tours de Belcier
2011

Charnu 18° C

1/2 h

aop saint-émilion grand cru

prix abonné 16,90 € prix constaté 19,90 €

Bordeaux 33330 Saint-Laurent-des-Combes

L’équilibre parfait pour ce Saint-Émilion.
Non loin de Pavie, Troplong Mondot et Larcis 
Ducasse, c’est vous dire, le Château Bellefont-
Belcier, superbe propriété, nous offre ici un second 
vin plein d’allant et de charme. Sur un millésime 
réputé difficile, il s’en sort à merveille avec un vin 
charnu, puissant, même, fort d’une trame fruitée, 
veloutée, et sur une structure fine, épicée. Un vin 
tout en équilibre à déguster dès maintenant.

Les Tours de Belcier
2011

aop saint-émilion grand cru



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

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

FV_BA3_OCT18_GIV

culture
Conventionnelle

2024

14 %

750 ml

œil

nez

bouche

La robe va du rubis au grenat sur le côté du 
verre. Une couleur qui indique l’apogée du vin.

Au nez, le vin offre une palette flatteuse,
aux notes de café, de framboise, de vanille, 
de tabac.

Suave et velouté en attaque, le vin est fruité 
et s’équilibre sur une structure délicate et 
soyeuse.

Gigot d’agneau haricots verts

2024

viandes
Viandes rouges rôties, 

gibiers, confit de canard 
aux cèpes

Gratin de légumes 
anciens

Brie de Melun, Laguiole,
Cantal entre-deux,

Langres,
Neufchâtel

légumes

fromages

18° C

1/2 heure

poissons

Cabernet franc, 
merlot

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


