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Tannique

LE PETIT BALLON

La famille Plumet est installée dans la région du 
Mâconnais depuis plus d’un siècle. Le savoir-faire 
viticole est transmis de génération en génération. 
Aujourd’hui, la production annuelle est d’environ 
50   000 bouteilles et est présente dans plus de 15 
pays différents. Ce domaine produit trois vins 
blancs 100  % chardonnay  : Pouilly-Fuis-
sé, Saint-Véran et Mâcon-Solutré. Cette 
entreprise familiale et vieille d’un siècle 
sait raviver les papilles de ses adeptes.

Délicat

Domaine du Chalet Pouilly

Domaine du Chalet Pouilly
Saint-Véran 2017

Délicat 10-12° C

non

aop saint-véran

prix abonné 13,90 € prix constaté 15,90 €

Bourgogne 71960 Solutré Pouilly

Le Saint-Véran de cent ans.
C’est actuellement Marie-Agnès Plumet et Bernard 
Léger-Plumet qui « soignent » le domaine que leur 
a transmis Henri Plumet. Nous pouvons déguster 
aujourd’hui des vins francs et purs comme je les 
aime dans le Mâconnais. Ce Saint-Véran 2017, 
issu de vieilles vignes, est expressif, parfumé, 
fruité, désaltérant et minéral. Ajoutons un toucher 
mielleux et mentholé pour un parfait équilibre.
Une belle potion  !

Domaine du Chalet Pouilly
Saint-Véran 2017

aop saint-véran



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

Chardonnay

Conventionnelle

2022

13 %

750 ml

Turbot sauce hollandaise

2022

viandes
Escalope de veau 

normande, poulet à la 
crème, lapin à l’estragon

Endives au jambon, 
gratin de légumes 

béchamel

Sainte-Maure de Touraine, 
Chabichou, Comté fruité

légumes

fromages

10-12° C

non

Poissons crus marinés, 
calamars frits, huîtres, 
tourteau mayonnaise, 

sole meunière

poissons

œil

nez

bouche

Le vin a une robe or sur des reflets verts.
La brillance cristalline nous promet beaucoup 
de fraîcheur.

Le nez est parfumé sur des notes
d’agrumes, citron, de fleurs blanches, 
aubépine, sureau, de minéral.

Rond et mielleux en attaque, le vin évolue
vers de la fraîcheur et un côté menthe 
blanche en finale.

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


