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accord parfait
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service  : 17 °
carafage  : 1 h

Un vin haut en couleurs.
Voici une nouvelle propriété pour 

la famille Jonquères d’Oriola et en 
plus, une de mes appellations préférées 

dans le sud de la France  : Collioure. « Altitude 231 
mètres » explique le côté vertigineux de cette 
appellation qui, sur des pentes abruptes face à la 
mer, offre des vins complexes et pleins de fraîcheur. 
Cette cuvée issue de mourvèdre, grenache et syrah 
est à la fois fine et délicate tout en offrant une 
puissance charnue et minérale avec un début de 
complexité en bouche.

Gigot de 7 heures
au romarin

Jonquères d'Oriola Vignobles
Altitude 231 mètres 2015
AOP CO LLIOU RE

Roussillon
66200 Corneilla-Del-Vercol

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 et William Jonquères 

d’Oriola. Un nom qui a fait la fierté 
de cette terre catalane au travers des 
exploits sportifs de Pierre et Christian 
d’Oriola qui ont rapporté de nombreuses 
médailles olympiques dans le domaine 
de l’équitation et de l’escrime.

Domaine Jonquères d’Oriola



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

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à la robe rubis avec un dégradé plus tendre
et un début d’évolution sur des nuances mauves
sur le côté du verre.

Au nez, la trame aromatique est fine et délicate sur 
des arômes de fruits rouges, cerise, framboise, fraise 
des bois, de fleurs, freesia, violette et des notes de 
fumé, de tabac, de chocolat à l’aération.

L’attaque en bouche est suave, tendre et fruitée, puis 
le vin gagne en structure sur des nuances épicées et 
minérales. Finale poivrée.

Mourvèdre, syrah, 
grenache

Conventionnelle

2024

13,5 %

750 ml

DO MAI N E J O N QU È RES D ’O R I O L A ALTITUDE 231 MÈTRES 2015

prix abonné 18,90 €
prix constaté 21,90 €

viandes poissons

fromages

Viandes rouges grillées, viandes blanches 
rôties, lapin à la moutarde, souris d’agneau 

confite, côte de porc charcutière

Rouget grillé farci de tapenade 
d’olives noires, encornets farcis

Tomme des Pyrénées,
Pérail, Saint-Nectaire

Tomates farcies
légumes


