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service  : 16 °
carafage  : non

Tranche de gigot 
poêlée au thym

Domaine Jourdan

Vallée de la Loire
37500 Cravant-les-Côteaux

Chez Domaine Jourdan, ils ont la passion du vin ! Cet 
amour pour le vin est le point de rencontre entre Annick 
et Francis Jourdan, et Philippe Richard. Annick et Francis 
ont repris le domaine depuis 2012 avec cette envie de 
faire du vin de plaisir. Philippe, lui, est issu d’une famille 

de vignerons depuis cinq générations, 
c’est donc tout naturellement qu’il est 
passionné depuis toujours par le vin. 
Cette passion commune, ils la partagent 
à travers des vins sincères issus d’un 
cépage unique  : le cabernet franc.

Passion Chinon  !
« Avoir l’amour du vin, c’est d’abord 

aimer sa vigne. » Voici le leitmotiv de ce 
domaine qui travaille en biodynamie. La 

propriété est située sur tous les sols de l’appellation, de 
la plaine aux fameux coteaux de Cravant. Ainsi, la cuvée 
3 Quartiers offre la tendresse et la complexité dues au 
cépage cabernet franc avec quelques années de recul. 
Ce 2012 est concentré dans sa couleur et très ouvert 
aromatiquement au nez, avec une bouche de pur velours 
animée par une finale croquante.

Domaine Jourdan
Les 3 Quartiers 2012
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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

ÂGE D E R AIS I N FÉVRIER 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

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à la robe rubis de belle intensité avec des nuances 
allant du violet de la jeunesse vers le mauve de l’évolution. 
Un vin encore frais visuellement.

Au nez, la première impression est discrète puis les 
arômes de fruits noirs, cassis, myrtille, de fleurs, rose, 
violette, de tabac, d’encens, d’encre fraîche, de curry, 
d’épices douces.

En bouche, la matière est fruitée et veloutée avec
des flaveurs de fruits et d’épices, et relevée en finale
par des tanins croquants et réglissés.

Cabernet franc

Conventionnelle

2024

12,5 %

750 ml

DO MAI N E J O U RDAN LES 3 QUARTIERS 2012

prix abonné 11,90 €
prix constaté 15,90 €

viandes fromages
Viandes rouges grillées, rôties ou

en sauce, mais également volailles,
terrines, pâtés en croûte

Chèvres frais, tomme, Camembert


