
Charnu

Château de Jau
Situé dans les Pyrénées-Orientales, le Château 
de Jau est tenu par la famille Dauré. Et cette 
famille est bien particulière, notamment les frères 
Dauré Jean et Bernand que l’on adore  ! Pourquoi  ? 
Parce qu’ils sont pionniers dans l’œnotourisme en 
ayant créé le premier restaurant vigneron dans 
les années 70. Aujourd’hui, les enfants 
ont repris le flambeau et ont apporté 
une empreinte moderne et pleine de 
créativité.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
La grandeur d’un Côtes du Roussillon haute couture.
Merci au Château de Jau de nous permettre d’avoir 
en exclusivité Jaujau Le Grand 2015 avec le panda 
comme emblème. Au-delà du look de la bouteille, 
c’est le contenu qui nous – et vous – intéresse.
Ce Côtes-du-Roussillon Villages joue la carte
de la finesse, de l’élégance et de la puissance.
Ce « Grand »-là est charnu, épicé, floral, généreux, 
mais équilibré et surtout charmeur.

Château de Jau
Jaujau Le Grand 2015
aop côtes-du-roussillon villages

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Languedoc-Roussillon 66600 Cases-de-Pêne

LE PETIT BALLON

CHARN U
carafage

service
16-17° C

2  h

Château de Jau
Jaujau Le Grand 2015
aop côtes-du-roussillon villages

prix abonné 17,90 € prix constaté 21,90 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles
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www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Syrah, grenache, 
mourvèdre

Conventionnelle

2026

15 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Le vin offre une belle concentration de 
matière de par la couleur et la texture.
Encore jeune sur des nuances violettes
avec une brillance éclatante.

Au nez, les arômes de fruits noirs, 
cassis, mûre, de graphite, de lilas mauve 
rejoignent les notes de poivre et de réglisse 
harmonieusement.

Suave et charnu en attaque, voire généreux, 
le vin évolue en bouche vers une trame 
mentholée, réglissée sur des tanins doux
et soyeux.

accord parfait Gigot rôti en croûte
de tapenade

à déguster avant 2026

viandes

légumes fromages

Viandes rouges
grillées ou rôties, 

volailles fermières,
veau aux girolles

Livarot, Maroilles, 
Boursault,

Brie de Meaux

carafage

service 16-17° C

2 heures

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

poisson


