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LE PETIT BALLON

L’appellation la plus réputée du Val de Loire, 
Saumur-Champigny, classée patrimoine mondial 
de l’humanité, accueille depuis 2004 à Parnay le 
Domaine de Rocheville. Philippe Porché, proprié-
taire et passionné de vin, œuvre avec l’aide de son 
épouse Agnès et de Jérôme Callet, à l’expression 
profonde des cépages chenin ou caber-
net franc, mais aussi du terroir et de 
son équilibre biologique.

Rétro

Domaine de Rocheville

Domaine de Rocheville
Le Roi 2011

Rétro 17° C

1/2 h

aop saumur-champigny

prix abonné 15,10 € prix constaté 17,90 €

Vallée du Rhône 26110 Nyons

Un vin aux tables des châteaux.
Je suis heureux de retrouver le Domaine de 
Rocheville que je connais depuis le lancement 
des cuvées de M. Philippe Porché. C’est sur le Roi, 
bien sûr, que mon goût pour le « vrai » Saumur-
Champigny s’est arrêté. Le « vrai », direz-vous  ?
Oui, un cabernet franc coloré et séveux, la signature 
d’un terroir et d’un savoir-faire où le fruité rejoint
la complexité aromatique apportée par l’élevage.
Un vrai Saumur-Champigny.

Domaine de Rocheville
Le Roi 2011

aop saumur-champigny



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

Cabernet franc

Raisonnée

2022

13 %

750 ml

œil

nez

bouche

Vin à la robe grenat de bonne intensité avec 
quelques nuances orangées qui annoncent 
une évolution.

Complexe, alliant notes de fruits noirs
avec des notes de tabac, de réglisse,
de poivre et de cuir.

Crémeux et velouté en attaque, le vin prend 
une dimension savoureuse ensuite avec une 
finale réglissée.

Côtes d’agneau pommes 
à la sarladaise

2022

viandes
Viandes rouges rôties 

avec un jus réduit, carré 
d’agneau aux anchois

Moussaka d’aubergines, 
omelette aux truffes

Cantal entre-deux, 
Chevrotin,
Reblochon,

Camembert

légumes

fromages

17° C

1/2 heure

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


