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LE PETIT BALLON

Située sur un excellent terroir argilo-calcaire, sur
la rive droite du vignoble de Bordeaux, l’appellation 
Fronsac est, selon notre maître sommelier, trop 
méconnue. Le Château Beauséjour, détenu par la 
famille Melet (aussi propriétaire du Château de 
Bel-Air à Pomerol), met l’accent sur la qualité de 
sa production. Sur la base des conseils 
de Stéphane Derenoncourt, célèbre 
œnologue internationalement reconnu, 
les 6  000 pieds par hectare sont en de 
très bonnes mains.

Charnu

Château Beauséjour

Château Beauséjour
Cuvée Prestige 2014

Charnu 17° C

1/2 h

aop fronsac

prix abonné 8,50 € prix constaté 12,90 €

Un vin de la rive droite bordelaise tout en élégance.
L’appellation Fronsac offre des vins structurés, les 
plus puissants de la rive gauche de Bordeaux. Ce 
que j’ai apprécié sur le Château Beauséjour, c’est 
son côté charmeur, tout en offrant une complexité 
et un équilibre parfait. Un vin sensuel, tout en 
étalant une puissance retenue et une sensation 
tactile fruitée et voluptueuse. Un plaisir immédiat, 
mais aussi un excellent potentiel de garde.

Château Beauséjour
Cuvée Prestige 2014

aop fronsac



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)

culture

Merlot

Conventionnelle

2028

13 %

750 ml

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis sur des reflets violets 
et un dégradé grenat annonçant un début 
d’évolution.

Au nez, le vin est fin, fruité, épicé,
aux notes flatteuses de violette,
de pain grillé et de réglisse.

Velouté en attaque sur des flaveurs de fruits 
noirs mûrs et des tanins poudreux encore 
croquants.

Côtes d’agneau marinées 
façon gibier

2028

viandes
Viandes rouges grillées

ou rôties, magret jus
au cassis

Parmentier de légumes 
anciens

Brie de Meaux, 
Camembert,

Livarot, Salers

légumes

fromages

17° C

1/2 heure

Lamproie à la bordelaise, 
Darne de saumon poêlée 

sauce au vin rouge et 
champignons

poissons

accord parfait

à déguster avant
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