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LE PETIT BALLON

Canaille

Château Mongiron

Château Mongiron
La Bastide Mongiron 2016

Canaille 17° C

2 h

aop bordeaux supérieur

prix abonné 7,90 € prix constaté 9,90 €

Un Bordeaux moderne et surprenant.
Une bien belle surprise  ! J’invite les éternels ennemis 
de Bordeaux à déguster ce vin. Je l’ai trouvé 
moderne et fin, charnu et élégant, sophistiqué et 
pur, fruité et frais. Pas l’image d’un Bordeaux triste 
et froid, mais bien un Bordeaux jovial, charmeur 
et un brin canaille grâce à une belle proportion de 
malbec, qui accompagne en équilibre un merlot mûr 
et un cabernet franc, croquant et mentholé.

On raconte que Nérigean (où se trouve le château 
de Mongiron) est une terre de légendes  : une 
mystérieuse grotte abriterait des fées. Ces fées 
garderaient un trésor. En face de Saint-Émilion, la 
propriété du Domaine Mongiron, située à Nérigean, 
abrite aussi des trésors. Ses cuvées « La Fleur » 
ou « La Bastide » sont issues de micro-
cuvées, le domaine en restructuration 
tend à diversifier son panel de cépages 
bordelais pour toujours produire des 
cuvées originales.

Château Mongiron
La Bastide Mongiron 2016

aop bordeaux supérieur



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, malbec, 
cabernet franc

Conventionnelle

2030

13,5 %

750 ml

œil

nez

bouche

La robe est concentrée, dense et éclatante 
sur un ton rubis aux reflets violets et 
pourpres.

Au nez, le vin est fin sur sa trame déjà 
complexe  : poivre, pivoine, vanille,
fruits noirs, cardamome.

Le vin est charnu, aux flaveurs de fruits, avec 
une structure fraîche et croquante à la finale 
réglissée.

Carré d’agneau sarladaise

2030

viandes
Viandes rouges grillées ou 

rôties, magret, agneau, 
bœuf, rôti de porc 

forestière, hamburger

Tian de légumes,  
fricassée de cèpes, 

moussaka
d’aubergines veggie

Brie, Camembert, 
Cantal jeune, 

Saint-Nectaire

légumes

fromages

17° C

2 heures

poissons

accord parfait

à déguster avant
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service


