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accord parfait

AO P M OU LI N -À-VE NT

F RU ITÉ

F LO R AL

M I N É R AL

CHARN U

service  : 16-17 °
carafage  : 1 h

Un vin qui a le vent en poupe  !
Un nouveau millésime pour cette cuvée 

qui est l’assemblage de vieilles vignes des 
parcelles la Rochelle, les Thorins, le Moulin-

à-Vent et les Caves. Depuis 2009, la famille Parinet 
n’a eu de cesse de mettre ce domaine en avant. On le 
retrouve sur les meilleures tables de France et sur la 
vôtre aujourd’hui. Le 2015 est charnu, structuré, floral, 
fruité et minéral. Le terroir est là, au point que l’on 
pense plus au pinot noir qu’au gamay.

Souris d’agneau confite

Beaujolais
71570 Romanèche-Thorins

 Le Château du Moulin-à-Vent est situé au cœur de la 
prestigieuse appellation Moulin-à-Vent depuis 1732. Il tire 
son nom de son vieux moulin surplombant la vallée. Depuis 
2009, et son rachat par Jean-Jacques Parinet, le château 

a le vent en poupe  ! Ce renouveau se 
concrétise par l’implantation de nouveaux 
pieds, mais aussi par l’adoption de nouvelles 
pratiques culturales. Vous allez vous régaler  !

Château du Moulin-à-Vent

Château du Moulin-à-Vent
2015



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 MAI 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…

Le vin est encore sous la couleur de sa jeunesse, rubis 
aux reflets violets. Une teinte concentrée qui nous parle 
de puissance.

Au nez, la trame est serrée de par la jeunesse du vin. 
L’aération révèle des arômes de cerise noire, de mûre, 
de myrtille, de réglisse, de poivre et de pivoine.

L’attaque est veloutée et charnue sur une matière 
gourmande et fruitée, relevée par une structure 
réglissée, poivrée, minérale, aux tanins poudreux.

Gamay noir à jus blanc

Conventionnelle

2028

13,5 %

750 ml

CHÂTEAU D U M O U LI N -À-VE NT 2015

prix abonné 18,90 €
prix constaté 24,90 €

viandes fromages
Viandes rouges rôties, bœuf, agneau, 

canard, pigeon, gibiers à plumes, faisan, 
perdreau, grouse

Saint-Marcellin, Saint-Félicien, 
Boursault, Brillat-Savarin


