
accord parfait

L’avis de Jean-Michel Deluc

ÂGE D E R AIS I N MARS 2018

AOP B L AYE CÔTES - DE - BORDEAUX 

É PI CÉ

F RU ITÉ

FU M É

CHARN U

service  : 17 °
carafage  : 1/2 h

Côtes d’agneau 
jus au romarin

Château Bel-Air La Royère

Bordeaux
33390 Cars

L’histoire de ce domaine est née d’un coup de foudre, 
celui de la famille Chevrier-Loriaud, quatrième génération 
de vignerons, pour le Château Bel-Air La Royère. Après 
beaucoup d’efforts, cette famille a finalement réussi à 
redresser le vignoble. Aujourd’hui, pas de Prince de Bel Air 

au Château Bel-Air La Royère, puisque le 
girl power y règne avec une équipe à 99 % 
féminine qui apporte toute sa finesse au vin.

Un bel esprit signé Bordeaux.
Sans conteste, un des meilleurs châteaux 

de l’appellation Blaye Côtes-de-Bordeaux. 
Après la cuvée « Gourmandise », voici venir 

« l’Esprit » de Bel-Air La Royère. Ce vin a en effet de 
l’esprit puisqu’il tient du grand vin du Château. Il s’agit 
du second vin, qui bénéficie d’autant de soin que le 
grand vin, mais qui sera accessible à la dégustation 
dès aujourd’hui. Un vin délicatement fruité et épicé, au 
toucher soyeux et gourmand. Un sentiment de féminité 
est omniprésent.

Château Bel-Air La Royère
Esprit de Bel Air 2014



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
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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 encore jeune, mais qui offre également 
un début d’évolution sur le côté du verre. Brillant, 
cristallin, chamarré.

Au nez, la trame est immédiatement attractive,
avec des arômes de fruits rouges et noirs mûrs,
fraise, framboise, mûre, et des notes d’épices douces
à l’aération.

L’ensemble est velouté, crémeux, délicatement fruité, 
avec une pointe fraîche de menthe et de poivre en finale. 
Les tanins sont encore sur leur jeunesse, mais fins.

Merlot, Cabernet 
sauvignon, Malbec

Biologique

2025

13,5 %

750 ml

CHÂTEAU B E L-AI R L A ROYÈ RE ESPRIT DE BEL AIR 2014

prix abonné 11,90 €
prix constaté 16,50 €

viandes fromages
Rôti de veau au verjus, côtes de porc 
forestière, foie de veau vinaigre de 

framboise, charcuteries fumées

Brie, Chaource, Laguiole, 
Reblochon, Bleu de Jex


