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Jonquères d’Oriola
Le Gaillard 2017
aop côtes du roussillon

Jonquères d’Oriola
Le Gaillard 2017
aop côtes du roussillon

service
16° C
carafage
2h

RO B USTE

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

L’avis de Jean-Michel Deluc
Robuste et viril, un sacré gaillard !
Le Gaillard 2017 va vous étonner ! Un vin à la fois
fruité et profond où le croquant des tanins apporte
une vrai indentité. Il est accessible à la dégustation
aujourd’hui sur sa prime jeunesse et offre aussi un
joli potentiel de vieillissement. Bref, nous sommes
fiers de ce Gaillard là dont nous avons pu faire
l’assemblage avec l’équipe du château.

Jonquères d’Oriola
Perché tout en haut du village de Corneilla del
Vercol, ce château féodal est aujourd’hui le siège
d’un important vignoble exploité par Philippe
Jonquères d’Oriola. Un nom qui a fait la fierté
de cette terre catalane au travers des exploits
sportifs de Pierre Jonquères d’Oriola et
de Christian d’Oriola qui ont rapporté
de nombreuses médailles olympiques
dans le domaine de l’équitation et
de l’escrime.
Languedoc-Roussillon 66200 Corneilla del Vercol

prix abonné

9,90 € prix constaté 11,90 €

service

16° C

carafage

2 heures

à déguster avant
accord parfait

2026
Poulet rôti au bacon

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

viandes
Viandes rouges grillées,
boeuf, magret, agneau,
burgers, lasagne,
volailles fermières rôtie

poisson
Lotte en civet

légumes

fromages
Livarot, Maroilles,
Pont L’Êvêque

Détails
cépage(s)
Syrah, grenache,
mourvèdre
culture
Conventionnelle

Dégustation

à déguster avant
2026
alcool
14 %
contenance
750 ml

œil
Vin à la robe rubis de belle intensité avec
des nuances allant du pourpre au violet,
tel un vin primeur.
nez
Au nez, le vin exprime le soleil via des
arômes de fruits noirs, de cerises, très
mûrs auxquels se rajoutent des nuances
épicées et finement boisées.
bouche
Charnu, juteux, fruité, gourmand mais surtout
équilibré avec une structure plus virile en finale
autour de flaveurs chocolatées et réglissées.

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles
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4 à 8 jours
de livraison

