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LE PETIT BALLON

Voilà un domaine implanté au cœur de l’appellation 
Pouilly-Fuissé en Bourgogne du sud. Appartenant 
à la famille depuis 7 générations, tous travaillent 
ces 15 hectares de vigne avec passion. Aujourd’hui, 
André et Vincent ont emmagasiné tout le savoir 
viticole familial pour élaborer des vins qui offrent 
une pureté inégalable  !

Délicat

Domaine de Pouilly

Domaine de Pouilly
Clos de la Condemine 2017

Délicat 11° C

1/2 h

aop mâcon-villages pierreclos

prix abonné 9,50 € prix constaté 12,90 €

Bourgogne 71960 Solutré Pouilly

Que c’est bon le Mâcon  !
Devant un tel succès, nous ne pouvions pas nous 
arrêter ! Par contre, il fallait déguster ce millésime 
2017, qui est un très beau millésime en Bourgogne. 
C’est confirmé, ce nouveau vin est conforme à mes 
attentes. On retrouve le fruité, le beurré, le mielleux 
des millésimes précédents. Avec, cette fois-ci, une 
connotation exotique qui n’est pas désagréable, bien 
au contraire. On est sur un vin délicat, savoureux, 
racé, digne des plus grands vins Mâconnais.

Domaine de Pouilly
Clos de la Condemine 2017

aop mâcon-villages pierreclos



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_ADR3_OCT18_CLO

culture

Chardonnay

Conventionnelle

2024

13 %

750 ml

Papillote de cabillaud
au fenouil et pastis

2024

viandes
Blanquette de veau,

ris de veau aux girolles, 
volaille à la crème

Gratin de légumes d’hiver, 
asperges blanches sauce 

hollandaise

Raclette, fondue 
savoyarde, tartiflette, 

Mont d’Or, aligot,
comté fruité,

chèvres demi-secs

légumes

fromages

11° C

1/2 heure

Poissons crus marinés, 
merlan frit sauce 

tartare, sole meunière, 
langoustines à la 

mayonnaise

poissons

œil

nez

bouche

Vin à la robe or assez soutenue avec des reflets 
verts de jeunesse et une brillance argentée qui 
nous parle de fraîcheur et de vivacité.

Au nez, le vin offre une trame fruitée, poire, 
kiwi, ananas, fleurs blanches, camomille, 
verveine, et minérale à l’aération.

En bouche, le vin est mielleux et beurré sur 
une structure riche rafraîchie par des flaveurs 
d’agrumes. L’ensemble est équilibré et 
savoureux dans cette jeunesse.
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