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occasions

L’avis de Jean-Michel Deluc

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.

Jonquères d’Oriola
Le Gaillard 2014
AO P CÔTES DU ROUSS I LLON LES AS PRES

PU ISSANT

F RU ITÉ

CO M PLEXE

Déjeuner de famille, barbecue, 
dîner entre amis

Roussillon
66200 Corneilla del Vercol

RO B USTE

service  : 17 °
carafage  : 2 h

Le domaine  : Jonquères d’Oriola

Un sacré gaillard ! Un vin fait pour le plaisir 
mais pas que ! Au Château de Corneilla,

on ne se prend pas au sérieux mais on fait 
tout pour le faire croire quant à la tenue

des cuvées. Ce Gaillard est une sélection parcellaire
des meilleurs syrah, grenache et mourvèdre sur le terroir 
des Aspres, un cru dans le cru pour ainsi dire. Cette cuvée 
est composée de 50 % de syrah, pour la fraîcheur et
la finesse, de 25 % de grenache pour la générosité et
le fruité et enfin de 25 % de mourvèdre pour le caractère 
et la complexité. Un vin plein de saveur que vous pourrez 
apprécier dans sa prime jeunesse et qui a également le 
potentiel de se garder si vous avez le pouvoir de résister. 
Un sacré Gaillard !



Note du caviste de la maison
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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

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

4 à 8 jours
de livraison

Détails Dégustation

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

DO MAI N E J O N QU È RES D ’O R I O L A LE GAILL ARD 2014

œil

nez

bouche

La robe va du noir bleuté vers des nuances violines 
et pourpre de jeunesse. Pratiquement pas de signe 
d’évolution. Le vin paraît concentré dans le verre.

Au nez, le vin exprime jeunesse, complexité et fougue 
avec une trame fruitée, épicée, mentholée et chocolatée. 
Un nez racé et attractif olfactivement.

En bouche, le vin est rond est charnu dès son attaque, 
avec des flaveurs de fruits noirs, d’épices et une trame 
tannique croquante et fine.

cépage(s)
Syrah, grenache, 
mourvèdre

culture
Conventionnelle

à déguster avant 
2025

alcool 
14 %
contenance 
750 ml

viandes fromages
Viandes rouges et blanches grillées, volaille, 

petits gibiers, spaghettis bolognaises, 
parmentier de canard 

Tomme des Pyrénées, Cantal jeune
et entre deux, Boursin, 

prix abonné 9,90 €
prix constaté 11,90 €


