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service

LE PETIT BALLON

Charnu

17° C

2 h

prix abonné 9,90 € prix constaté 14,90 €

L’Élevage n°1  : 100 jours en cave a été élevé au 
Domaine Jonquères d’Oriola, sans le moindre 
mouvement, au niveau de la mer Méditerranée. 
Le vignoble se trouve au pied des Pyrénées, au 
sud de Perpignan, entre mer et montagne. C’est 
William le fils de l’actuel gérant du vignoble, 
Philippe Jonquère d’Oriola qui a initié 
toute l’opération Une bouteille à la mer.

Domaine Jonquères d’Oriola

Opération Une bouteille à la mer  : 100 jours ferme.
Quelles sont les sensations en bouche après 100 
jours en mer et 100 jours en cave  ? Pour pouvoir 
comparer les deux vins, il fallait la version « je me 
repose ». Le vin est resté en cave dans les meilleures 
conditions bien sûr ce qui fait que l’évolution est 
forcément plus lente. Le vin est resté sur sa couleur 
primaire avec des variantes rubis et pourpre. Le 
nez est sur une trame de fruits noirs, cassis, mûres, 
myrtilles.

L’avis de Jean-Michel Deluc
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d’Oriola
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Roussillon 66200 Corneilla del Vercol



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

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

Dégustation

culture

Marselan

Conventionnelle

2026

13,5 %

750 ml

œil

nez

bouche

Le vin a une robe rubis sur des nuances 
pourpre éclatantes. Une robe concentrée
et dense qui parle de puissance.

Le nez est serré sur une trame de fruits
noirs, cassis, myrtilles et des notes
de violette et de réglisse. Jeune  !

L’attaque est dominée par des fruits noirs
et un côté réglissé et poivré. Les tanins sont 
fins et serrés.

Magret de canard
aux figues rôties

2026

viandes
Viandes rouges grillées, 

charcuteries fumées
Moussaka de légumes

Brie, Camembert,
Banon, Cantal,

bleu des Causses

légumes

fromages

17° C

2 heures

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


