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LE PETIT BALLON

Erell et Flavien Ninot perpétuent une tradition 
vieille du XIVe siècle sur la côte chalonnaise. C’est 
leur père qui a été l’un des pionniers de l’appella-
tion Rully. Les Ninot, ce sont des vignerons, mais 
aussi des tonneliers. Chez eux, tout est histoire 
de transmission, le père de famille a su léguer à 
ses enfants le goût de la vigne et de sa 
culture. À Rully, non loin du château du 
XIIe siècle, cette famille représente une 
belle vitrine de l’appellation et des vins 
de Saône-et-Loire.

Vif

Domaine Ninot

Domaine Ninot
Bourgogne Aligoté 2017

Vif 10° C

non

Domaine Ninot
Bourgogne Aligoté 2017

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

Un plaisir à partager.
On juge la qualité d’un vigneron par le premier 
vin de base. Nous connaissons les Rully de ce 
domaine que vous aviez aimé et que vous appréciez 
énormément. Voici donc ce que j’appelle un vin de 
base, un Bourgogne générique sur le cépage aligoté. 
Le plaisir de la fraîcheur, du fruit et du miel est au 
rendez-vous. La pureté du cépage alliée au terroir 
et au savoir-faire de la famille Ninot est bien là.

aop bourgogne aligoté

aop bourgogne aligoté



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

Aligoté

Conventionnelle

2021

13 %

750 ml

œil

nez

bouche

Vin à la robe or pâle avec des reflets verts de 
jeunesse et une brillance qui trahit une belle 
fraîcheur.

Le nez est fin, déclinant des notes
de poire, de citronnelle, d’agrumes
et de miel de fleurs à l’aération.

Souple et friand, développant des flaveurs
de fruits, il finit en bouche sur du minéral
et un zeste…

Saumon mariné à l’aneth

2021

viandes
Grillades de veau, 

charcuteries, carpaccio
de veau au basilic, 
nuggets de poulet

Crudités, fricassée
de haricots verts

Fromages de 
chèvre frais 
à demi-secs, 

Boursin

légumes

fromages

10° C

non

Poissons crus marinés, 
friture de poissons,

fish and chips, gambas 
aux herbes, huîtres

poissons

service

carafage

à déguster avant

accord parfait


