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LE PETIT BALLON

Canaille

Maison Camille Giroud

Maison Camille Giroud
Santenay 2013

Canaille 17° C

non

aop santenay

prix abonné 24,90 € prix constaté 27,90 €

Bourgogne 21200 Beaune

Un très joli pinot noir complexe et élégant.
Le nom Santenay viendrait du nom romain Sentius 
ou peut-être de Sanctus. En tout cas, dans ce 
village entre thermalisme et viticulture, c’est un 
sacré vin que nous propose Camille Giroud avec 
cette cuvée issue de l’assemblage de deux parcelles 
de la commune. Le vin exprime déjà une belle 
complexité avec une sensualité à la fois fruitée, 
minérale et épicée. Impératif dans votre cave.

La Maison Camille Giroud est un domaine au cœur 
de la Bourgogne, gorgé d’histoire. Elle a été fondée 
par un Suisse oubliant le chocolat pour se pas-
sionner pour l’art du vin. Ses 153 ans d’expérience 
ont fait de cette maison une référence en matière 
de Bourgogne. Mettre en valeur son terroir est un 
aspect très important pour la Maison 
Camille Giroud, qui s’assure de le res-
pecter au maximum.

Maison Camille Giroud
Santenay 2013

aop santenay



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

Pinot noir

Conventionnelle

2025

12,5 %

750 ml

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis, mais évoluant vers du 
grenat sur le bord du verre. Quelques reflets 
orangés.

Le nez de griotte et de prune s’harmonise 
avec les notes de tabac, de poivre,
de pivoine et de fumé.

Suave et velouté en attaque, le vin devient 
plus frais et plus croquant sur la finale.
Bonne longueur.

Poulet au foin

2025

viandes
Faisan, perdreau,

coq au vin
Champignons farcis

aux légumes et au riz

Époisses, Boursault, 
Saint-Félicien

légumes

fromages

17° C

non

poissons

accord parfait

à déguster avant
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