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LE PETIT BALLON

Généreux

Domaine Pélaquié
Lirac 2017

Généreux 10-12° C

1/2 h

AOP LirAc

Un Lirac blanc tout en générosité.
Un Lirac blanc pour vous plaire. Assemblage 
de clairette pour le fruité, la vivacité et la 
gourmandise, et de grenache blanc pour 
le côté mielleux, gras et riche. Les cépages 
sont vinifiés puis élevés séparément. Une 
partie en cuve pour avoir une certaine pureté 
des cépages, et une partie en barrique 
pour apporter de la sophistication et de la 
profondeur. Un vin superbe et généreux !

Domaine Pélaquié
Lirac 2017

AOP LirAc

La famille Pélaquié cultive la vigne depuis le 16e 
siècle. Depuis 1976, c’est Luc qui est à la tête 
du domaine. Les vins Pélaquié sont aujourd’hui 
renommés et appréciés dans le monde entier. 
La recherche de maturité et de qualité sont 
vraiment ses maîtres mots, et c’est une 
fierté pour lui de voir le succès que 
rencontre les vins Pélaquié.

Domaine Pélaquié

prix abonné  14,90 €   prix constaté  17,90 €

 Vallée du Rhône
30290 Saint-Victor-la-Coste



Expédition
3 jours ouvrés

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_BA1_SEP19_PEL

cuLture

Clairette, grenache

Conventionnelle

2024

14 %

750 ml

œiL

nez

bOuche

Robe or sur des reflets verts très lumineux. 
Le vin présente de la concentration dans
le verre.

Fin, imposant des notes mielleuses
de pêche, d’abricot, de vanille, de poivre 
blanc et d’agrumes.

Le vin est rond, riche, mielleux, fruité,
avec une finale vanillée. Un vin gourmand
et original.

Filet mignon de porc
au romarin

2024

viAndes
Blanquette de veau,
filet mignon de porc
au romarin, volaille

à la crème

Comté, Abondance, 
Sainte-Maure-de-
Touraine, Valençay

frOmAges

10-12° C

1/2 heure

Civet blanc de lotte, 
sole meunière, fish and 

chips, langoustines 
froides mayonnaise

POissOns plats végétariens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


