
carafage

service

L’avis de Jean-Michel Deluc

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

LE PETIT BALLON

Vif

Domaine Bonnet-Huteau
Les Bonnets Blancs 2018

Vif 10-12° C

non

AOP MuscAdet sèvre et MAine

Ce muscadet n’a rien à envier à la concurrence !
Il y a longtemps que nous ne vous avions pas 
proposé un muscadet de Sèvre et Maine. Ce 
vignoble nous offre des vins étonnants et 
d’une qualité inattendue de beaucoup d’entre 
vous. Cette cuvée, issue des jeunes vignes des 
meilleures parcelles du domaine, n’a rien à 
envier aux autres vins blancs de France. Un vin 
au fruité délicat, minéral et frais. Un muscadet 
comme je les aime. Bio, en plus  !

Domaine Bonnet-Huteau
Les Bonnets Blancs 2018

AOP MuscAdet sèvre et MAine

Avec un domaine de 40 hectares menés en 
agriculture biologique au cœur de l’appellation 
Sèvre et Maine, on ne pouvait qu’apprécier ! 
Jean-Jacques et Rémi Bonnet, héritiers du 
domaine familial, travaillent désormais leurs 
parcelles en agriculture biodynamique, un
travail de titan, me direz-vous. Certes, mais
le résultat est payant, puisqu’avec des 
rendements limités et des vendanges 
manuelles, les vins du domaine sont 
équilibrés et surtout gourmands !

Domaine Bonnet-Huteau

prix abonné 8,95 € prix constaté 11,50 €

Vallée de la Loire 44330 La Chapelle-Heulin



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)

Expédition
3 jours ouvrés

???

culture

Melon de 
Bourgogne

Biodynamique

2022

12,5 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Vin à la robe or lumineuse traduisant une 
belle fraîcheur. Quelques perles de gaz 
accentuent l’effet.

Nez fin sur des arômes de reinette, 
d’agrumes, d’amandes, de fleurs
blanches, et minéral à l’aération.

L’attaque est mielleuse et fruitée, puis le vin 
reprend sa tension minérale avec une finale 
zestée.

Beignet de calamar
sauce tartare

2022

viAndes
Tartare de veau à la 

ciboulette, carpaccio
de bœuf, charcuteries

Tempura de légumes

Chèvres frais, fromage 
frais aux herbes, Murol

frOMAges

10-12° C

non

Poissons marinés, 
coquillages, poissons frits 

ou grillés, langoustines 
froides, huîtres

POissOns PlAts végétAriens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


