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Passions 2009
AOP CÔTES - DU - ROUSS I LLON VI LL AGES 

PU ISSANT

É PI CÉ

AN I MAL

RÉTRO

service  : 18 °
carafage  : 1/2  h

Passion pour ce 2009 de la mythique vallée 
de l’Agly.

Avec cette cuvée, nous sommes au cœur
de la mythique vallée de l’Agly. Un domaine 

qui réunit des amis, certes, et plus de 60 parcelles de 
vignes. Cette cuvée est issue de cépages carignan pour
la personnalité et le caractère, de syrah pour la finesse et 
la fraîcheur, et de grenache pour la générosité et le fruité. 
Un vin qui arrive à maturité avec le plaisir de l’apprécier 
dès aujourd’hui. Une cuisine mijotée s’impose.

Souris d’agneau confite 
aux olives noires

Domaine de Vénus

Pour décrire le Domaine de Vénus, on pourrait parler 
d’assemblages de qualité, celui d’un groupe d’amis aux 
profils complémentaires unis par un pacte, de parcelles 
réparties sur tout ce que Saint-Paul-de-Fenouillet peut
offrir de diversité, mais aussi de cépages qui offrent au 

domaine son caractère exceptionnel.
Parti de quelques parcelles fin 2002,
le domaine compte 32 hectares depuis
le début de l’année 2016 et vient d’entamer 
un processus en conversion biologique.
Que de beaux projets en perspective  !

Roussillon
66720 Maury

Cardon Loïc�




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 MARS 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

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Le vin a une robe rubis qui évolue vers une connotation 
grenat sur le côté du verre. Un vin riche et puissant 
d’apparence.

Au nez, le vin offre une belle complexité aromatique, 
mêlant des arômes de fruits rouges et noirs confiturés, 
cerise, figue, pruneau, cassis, à des notes de poivre, 
réglisse, cuir et chocolat.

En bouche, le vin est rond, crémeux et plein de saveurs 
fruitées et épicées. Un vin voluptueux avec des tanins 
encore frais, mais doux, et une finale cacaotée.

Grenache, Syrah, 
Carignan

Conventionnelle

2022

15 %

750 ml

DO MAI N E D E VÉ N US PASSIONS 2009

prix abonné 15,90 €
prix constaté 17,90 €

viandes fromages
Daube de bœuf, civet de lapin,

joue de porc confite, gigot d’agneau
de 7 heures, terrines de gibier

Maroilles, Livarot, Pont-l’Évêque,
Boursault, Manchego


