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accord parfait

Château Romanin
2008
AO P LES BAUX- D E - PROVE N CE

CO M PLEXE

CO N F ITU RÉ

É PI CÉ

Gigot de 7 heures au romarin

RÉTRO

service  : 18 °
carafage  : 1/2h

Une merveille de Provence à son apogée.
J’ai encore le souvenir de la dégustation 

« Romanin ». Nous avions dégusté plusieurs 
millésimes et j’avais adoré dans deux styles 

différents le 2008 et le 2009. Ainsi, je peux confirmer 
qu’avec Bandol, l’appellation Baux-de-Provence offre 
parmi les plus beaux vins du sud de la France. De plus, 
dans le respect des cépages et des terroirs, Château 
Romanin est imbattable. Voici donc le 2008 dans sa 
complexité et sa philosophie chocolatée. Une belle et 
grande bouteille à réserver aux « vrais » connaisseurs.

L’histoire du Château de Romanin est longue et peuplée 
de personnages passionnants. D’abord, lieu de culte 
dédié à la déesse Artémis en 350 avant J.-C. et d’où 
s’exportait déjà la production de vin sous le nom de « Vin 
de Théopolis ». Ensuite, renommé dans toute l’Europe 
au XIIIe siècle pour ses cours d’amour et sa poésie, puis 

inspiration de Jean Moulin qui, originaire 
d’un village voisin, signa toute son 
œuvre littéraire du nom de Romanin. 
Aujourd’hui, le domaine porte haut 
l’étendard de la biodynamie et nous offre 
des vins profonds et complexes  !

Château Romanin

Provence
13210 Saint-Rémy-de-Provence



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 JUIN 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

CHÂTEAU RO MAN I N 2008

œil

nez

bouche

Vin à la robe grenat de belle intensité avec un dégradé 
plus tendre sur des reflets orangés. La robe est 
veloutée et magnifique dans le verre.

Au nez, la trame est complexe, alliant notes de fruits 
noirs et rouges confiturés à des arômes d’épices 
orientales, de chocolat, de café, de cuir et de menthe.

L’attaque est souple et fruitée sur des flaveurs de 
confiture de fraises et de pruneaux. Les tanins poudreux 
apportent du relief à l’ensemble.

prix abonné 19,90 €
prix constaté 26,20 €

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Mourvèdre, grenache, 
syrah, cabernet-sauvignon

Biodynamique

2024

14 %

750 ml

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

viandes fromages
Viandes rouges ou blanches en sauce,

daube de bœuf, bœuf gardiane,
civet de lapin, confit de canard aux cèpes, 

rognons au madère

Maroilles, Époisses, Livarot


