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L’avis de Jean-Michel Deluc

B E L-ÂGE

Le domaine : Château de Mérande

Château de Mérande  
La Belle Romaine 2015
AOP SAVO I E ARB I N

F RU ITÉ

M I N É R AL

F R AIS

Déjeuner de famille,
au coin du feu

R AD I E UX

service  : 17 °
carafage  : non

L’âme de la Savoie et de son cépage phare ! 
Avec la roussette, nous nous devions de vous 

proposer le grand cépage rouge de Savoie : 
la mondeuse ! Avec La Belle Romaine, nom 

qui témoigne de la présence des Romains au 2e siècle sur 
Arbin, j’ai choisi la cuvée idéale. Ici, par de fioritures boisées, 
mais tout simplement le cépage avec sa trame fruitée de 
caractère et le terroir cultivé dans le respect de la nature. 
Mais on retrouve également la finesse extrême qui fait la 
réputation de la famille Genoux au Château de Mérande.
Un vrai plaisir dès maintenant, je parie sur le grand succès 
de ce vin sans problème !

Quelle histoire ! C’est sur les fondations de l’unique village 
gallo-romain de Savoie que se construit le château de 
Mérande au Xe siècle. Il fut longtemps abandonné, mais 

la famille Genoux poursuit désormais sa 
rénovation depuis 13 ans. Elle continue ainsi 
l’œuvre de ses ancêtres qui cultivaient déjà 
la vigne au XIIIe siècle. Ici, tradition côtoie 
modernité, depuis 2009, le domaine est 
classé en biodynamie.

Savoie 
73800 Arbin



Dégustation

Note du caviste de la maison

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

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

4 à 8 jours
de livraison

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails

B E L-ÂGE

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

alcool 

contenance

à déguster avant

Vin à la robe rubis intense allant d’un noir bleuté vers 
des nuances pourpres de jeunesse. La brillance est 
éclatante et la concentration apparente.

Un nez fait de fruit noirs et rouges en dominance. Avec 
l’aération, le vin prend plus de minéralité et de fraîcheur 
avec une pointe de réglisse et de violette.

On retrouve la finesse sur une matière riche et 
savoureuse, aux flaveurs de fruits noirs, de réglisse,
de poivre et aux tanins croquants.

Mondeuse

Biodynamique

2025

12 %

750 ml

CHÂTEAU D E M É R AN D E L A BELLE ROMAINE 2015

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

viandes poissons fromages
Viandes rouges et blanches 
grillées, volailles fermières 

rôties, petits gibiers

Poissons de lac sauce
au vin rouge

Tomme de Savoie affinée, 
Époisses, Langres


