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L’avis de Jean-Michel Deluc

B E L-ÂGE

Le domaine : Château de Mérande

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.

Château de Mérande
Son Altesse 2015
AO P ROUSS ET TE DE SAVO I E 

F RU ITÉ

F LO R AL

M I N É R AL

Apéro, déjeuner de famille,
en amoureux, brunch

Savoie 
73800 Arbin

BAVARD

service  : 12 °
carafage  : non

Un blanc gastronomique né d’une exigence 
et d’un respect de la nature. Quel plaisir de 

retrouver cette propriété qui m’avait enthou-
siasmé il y a quelques années avec cette même 

cuvée ! La Roussette de Savoie est le « grand » vin blanc de la 
région avec le Chignin Bergeron sans doute. Au Château de 
Mérande, la famille Genoux l’a sublimé, jouant entre pureté 
et complexité, minéralité et fruité, richesse et fraîcheur.
Bref, sur ce millésime 2015, ma mémoire et mon cœur
se sont réveillés comme la première fois où j’ai mis mon
nez sur le verre et que mes papilles ont dansé de plaisir.
On est très loin du petit blanc bu sur les pistes, c’est un 
vin gastronomique né d’une exigence et d’un respect de la 
nature, cela se ressent jusqu’à la dernière goutte du verre.



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

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

alcool 

contenance

à déguster avant

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à la robe or assez soutenue avec des nuances 
argentées qui lui donnent beaucoup de fraîcheur visuelle.

Au nez, c’est la finesse qui révèle une trame fruitée, 
florale et minérale alliant notes de fruits secs, de fruits 
blancs et de fleurs blanches.

L’attaque est grasse et riche sur des flaveurs de poire, 
de pêche et de pomme. Puis la fraîcheur s’accentue en 
milieu de bouche, appuyée par quelques perles de gaz.

Roussette (altesse)

Biodynamique

2020

13 %

750 ml

CHÂTEAU D E M É R AN D E SON ALTESSE 2015

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

viandes

légumes

poissons

fromages

Raclette, veau à l’orange, ris de veau
aux morilles, mignon de porc

à la moutarde douce

Gratin de cardons, endives au jambon

Poissons de lac pochés, truite,
coquilles Saint-Jacques, langoustines, 

burger de poisson

Tomme de Savoie, Abondance,
chèvres, raclette


