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accord parfait

Marianne Wine c’est le savoir-faire français allié à la 
richesse du terroir Sud-Africain. Christian Dauriac, 

propriétaire du Château Destieux, Grand 
Cru Classé de Saint Émilion, a su tirer 
le meilleur des deux parties pour nous 
proposer des vins coups de cœur, de 
ceux dont on aimerait avoir toujours une 
bouteille de côté pour les bons copains.

Marianna Wine Estate

Afrique du Sud
Stellenbosch

Marianne Wine Estate
Pinotage 2014
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service  : 17 °
carafage  : 1 h

100 % Pinotage, et quel cépage  !
Le meilleur moyen de découvrir le cépage 

Pinotage, c'est de le déguster sur une 
cuvée qui le met vraiment en valeur. Ce 

cépage, issu du croisement du pinot noir et du cinsault, 
qui sert souvent d'épice dans les recettes d'assemblage 
Sud-Africaine, est souvent décrié il faut le dire. 
Marianne Estate a su nous offrir ici une cuvée 100 % 
pinotage vraiment superbe  ! La voici donc pour vous 
dans toute sa complexité.

Magret de canard, 
purée maison

S I M O NS B E RG / PA ARL (AFRIQU E DU SU D)



Dégustation

Note du caviste de la maison

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails

B E L-ÂGE AVRIL 2018

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
entre 1 et 5 bouteilles

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

4 à 8 jours
de livraison

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Un vin à la robe de belle intensité sur un ton rubis
aux reflets violets. Le bord du verre est marqué par
un début d'évolution.

Au nez, la trame est étonnamment fine et élégante sur 
des arômes de fruits noirs mûrs, sureau, myrtilles, mûres. 
Puis le vin prend vraiment son caractère sur des arômes 
d'épices, de réglisse et de cuir.

La rondeur fruitée et charnu de l'attaque fait place à 
des flaveurs plus épicées presque sauvage en finale. 
L'ensemble est équilibré et puissant.

Pinotage

prix abonné 14,50 €
prix constaté 17,00 €

Conventionnelle

2024

14 %

750 ml

MAR IAN N E WI N E ESTATE PINOTAGE 2014

viandes poissons fromages
Viandes rouges grillées, 

burgers, spaghetti 
bolognaise, charcuteries 

corses, gibiers, pigeon rôti

Poissons fins – bar, cabillaud, 
turbot – grillés, pochés, en 

sauce, langoustines froides 
mayonnaise

Lavarot, Maroilles, 
Échourgnac, Vieux Lille, 

Boulette d'Avesne


