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service  : 10 °
carafage  : 1 h

Le soleil croate dans votre verre  !
C’était une belle surprise sur le millésime 

2016. Je vous garantis que vous aimerez 
également le 2017. Le grasevina offre un vin 

plein d’allant et de fraîcheur, mais également avec un 
joli fruité, mielleux à souhait. Une belle découverte dans 
cette belle région de Slavonie. La Croatie offre également 
un style de vins très méditerranéens, faits de soleil et 
de vent. En vous concentrant un peu, vous entendrez 
la musique de Liszt qui a séjourné dans le vignoble de 
Feravino.

Coquilles Saint-Jacques rôties
à la crème de gingembre

Croatie
31 512 Feričanci

C’est sur l’île de Brač, paradis sur terre s’il en est, que 
poussent les vignes de Stina. La pierre y est blanche, et le 
contraste avec le bleu de la mer et le vert de la vigne est 
saisissant. Pas étonnant que de nombreux artistes se soient 
installés ici  ! Les vignerons de Stina cultivent la vigne sur 
ces sols caillouteux plongeant dans la mer, captant ainsi la 
fraîcheur des brises marines. Chaque rang est vendangé 

à la main et toute l’attention est portée à 
l’extraction des meilleurs arômes du posip 
et du chardonnay par des méthodes alliant 
tradition et modernité.

Feravino

Feravino
Dika Grasevina 2017



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

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
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viandes poissons

fromages

Coq au riesling, blanquette de veau
aux girolles, choucroute garnie,

pâtes carbonara

Truite au bleu, langoustines froides 
mayonnaise, homard sauce au riesling, 

sushi, huîtres

Fromages de chèvre demi-secsFricassée de girolles et de pleurotes à la crème, 
asperges sauce hollandaise, gratin d’endives

légumes

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à la robe or sur des nuances argentées avec une 
brillance pleine de fraîcheur et une matière assez riche 
lorsqu’on agite le verre.

Le nez est fin puis développe des arômes mielleux de 
mirabelle, de pomme, de pêche blanche, puis des notes 
plus fraîches de citronnelle, de zeste de pomelo.

En bouche, l’attaque est minérale et incisive puis le vin 
s’adoucit sur la langue avec un fruité généreux et une 
finale zestée.

Grasevina 

Conventionnelle

2022

12,5 %

750 ml

F E R AVI N O DIK A GRASEVINA FERICANCI 2017

prix abonné 7,90 €
prix constaté 9,90 €


