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LE PETIT BALLON

Délicat

Domaine Brana

Domaine Brana
Irouléguy 2017

Délicat 10° C

non

Domaine Brana
Irouléguy 2017

prix abonné 17,50 € prix constaté 22,50 €

Sud-Ouest 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Un blanc toujours aussi délicieux.
Mais quel blanc ! J’adore ce vin habituellement, car 
il nous sort des sentiers battus. Il offre aujourd’hui 
le plus bel équilibre qui soit. Le 2017 est tout 
simplement exceptionnel, de par son fruité frais 
et exotique, son côté mielleux et confit, sa palette 
florale et sa minéralité qui nous plongent sur les 
terrasses vertigineuses de ce vignoble d’altitude. 
Décidément, ce blanc me plaît  !

En 1984, les Brana se lancent dans la production 
de vins d’Irouléguy. Situé sur un terroir excep-
tionnel, le vignoble profite d’un ensoleillement 
optimum. Le Domaine Brana renoue avec la 
tradition viticole ancestrale, grâce à la renaissance 
de l’Irouléguy blanc (petit courbu et gros manseng) 
et à la conception d’un rouge fidèle à 
ses origines (cabernet franc, cabernet 
sauvignon et tannat).

aop irouléguy

aop irouléguy



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)

FV_ADR1_AOU18_AMO

culture

Gros et petit 
mansengs, courbu

Raisonnée

2024

13,5 %

750 ml

œil

nez

bouche

La robe exprime beaucoup de fraîcheur sur 
une couleur or aux reflets verts et cristallins.

Il offre des notes de fruits blancs et 
exotiques, de fleurs blanches, et une belle 
minéralité. 

Délicat, suave et frais à la fois avec des 
flaveurs de fruits blancs, de menthe et
de citronnelle.

Curry de langoustines
sur lit d’épinards

2024

viandes
Blanquette de veau, 
poulet aux pleurotes, 

boudin blanc aux pommes

Crudités, salade 
d’épinards et de chèvre, 

avocat crevettes

Chèvres frais et demi-
secs, fromages frais aux 

herbes, Ossau-Iraty

légumes

fromages

10° C

non

Poissons grillés, frits ou 
en sauce légèrement 

crémée, salade de fruits 
de mer

poissons

accord parfait

à déguster avant
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service


