Charnu

L E PE T I T BA L LO N

Domaine Jonquères
d’Oriola
100 Jours en Mer
igp côtes catalanes

Domaine Jonquères
d’Oriola
100 Jours en Mer
igp côtes catalanes

Charnu

service
16° C
carafage
1h
Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

L’avis de Jean-Michel Deluc
Opération Une bouteille à la mer : 100 jours au large.
La légende dit que les vins ayant voyagé en mer ont
un goût différent de ceux restés sur terre, encore
faut-il le prouver ! C’est l’expérience que nous
avons réalisé avec William Jonquère d’Oriola en
sélectionnant une cuvée originale faite du cépage
marselan. Ici, voici la version 100 jours en mer.
Bercée par les flots, le vin s’est assagi et nous offre
une trame un peu ouverte, au fruité éclatant, aux
notes réglissées et poivrées du cépage.

Domaine Jonquères d’Oriola
Une fois mis en bouteille l’Élevage n° 2 est
parti du domaine Jonquères d’Oriola. Il a
navigué autour de la planète durant 100 jours
dans un container de 40 pieds thermo-isolant
(approximativement 16° C), le tout sous contrôle
d’huissier ! Parti du Havre, il a traversé les mers
en passant par l’Italie, la Réunion,
l’Australie, Singapour, l’Inde, l’Egypte,
la Grèce et Malte avant de revenir à son
point de départ. Une belle aventure !
Roussillon 66200 Corneilla del Vercol

prix abonné

9,90 € prix constaté 14,90 €

service

16° C

carafage

1 heure

à déguster avant
accord parfait

2022
Côtes d’agneau grillées
à la sariette

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

viandes
Grillades de viandes
rouges et blanches,
hamburger maison,
spaghettis bolognaises

légumes
Oeufs au plat
et ratatouille

poissons
Rougets grillés
tapenade d’olives noires

fromages
Chèvre frais
au poivre noir

Détails
cépage(s)
Marselan

à déguster avant
2022

culture
Conventionnelle

alcool
13,5 %
contenance
750 ml

Dégustation
œil
La robe est rubis, brillante aux reflets violets.
Légère évolution sur le côté du verre avec une
pointe mauve.
nez
Le nez est fin et élégant sur une trame
dominée par des notes de cerises, de prunes
et de pivoine.
bouche
L’attaque est avenante, gourmande avec
une finale canaille sur des flaveurs de poivre
et de réglisse.

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

4 à 8 jours
de livraison

