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service  : 17 °
carafage  : 1/2 h

Un petit Bordelais en or  !
À flanc de coteaux, face à l’estuaire de 

la Gironde et bénéficiant de la fraîcheur 
marine de l’Atlantique, les Côtes-de-Blaye 

sont incontournables aujourd’hui et constituent les 
meilleurs rapports qualité-prix du Bordelais. C’est donc 
sans réelle surprise que j’ai sélectionné cet « Esprit 
des Clos » du Château Goutte d’Or qui, avec ses 80 % 
de merlot, nous offre un vin suave et velouté, appuyé 
par 20 % de cabernet pour le caractère et la fraîcheur. 
Vous allez adorer  !

Risotto aux cèpes

Château Goutte d’Or

Amatrice de jeux de mots, Sandrine Haure profite de son 
nom pour renommer sa propriété. Elle nous explique le 
sourire aux lèvres que pour elle, son or, c’est le vin produit 

dans ses chais. Les quelques hectares de 
Sandrine sont cultivés en bio pour laisser 
les baies s’exprimer au mieux. Une réussite 
au féminin  !

Bordeaux
33390 Blaye

Château Goutte d’Or
Esprit des Clos 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
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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

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Vin à la robe rubis de bonne intensité avec des reflets 
violets de jeunesse et des nuances mauves annonçant
un début d’évolution.

Le nez est fin et délicat, sur des arômes de fruits
rouges mûrs, des notes boisées, épicées et réglissées
à l’aération.

L’attaque est souple et veloutée sur des flaveurs de 
fruits rouges confiturés, relevée par des tanins doux
et soyeux sur une finale fraîche au goût de réglisse.

Merlot, Cabernet 
sauvignon

Biologique

2025

14 %

750 ml

CHÂTEAU GO UT TE D ’O R ESPRIT DES CLOS 2015

prix abonné 6,90 €
prix constaté 8,50 €

viandes poissons fromages
Rôti de bœuf jus réduit, 
côte de porc, lasagnes 
bolognaise, lapin aux 

champignons, entrecôte 
aux échalotes

Darne de saumon sauce
au vin rouge

Camembert, Neufchâtel, 
Bougon, Cantal jeune,

Bleu de Bresse


