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Domaine des Trottières
Les Ondines 2016
AOP COTEAUX- DU - L AYON 

M I E LLE UX

F R AIS

F RU ITÉ

M Œ LLE UX

service  : 8-10 °
carafage  : 1/2 h

Mielleux et désaltérant, Balou serait jaloux  !
Un vin mœlleux  ! Horreur, ils ont osé  ! Eh bien 

oui, j’adore les Coteaux-du-Layon, et vous 
allez plébisciter cette cuvée « Les Ondines » 

issue de la parcelle éponyme où se trouvent les meilleurs 
chenins de la propriété. Ce qui est formidable avec ce 
cépage, pour moi un des meilleurs, c’est l’équilibre qu’il 
offre en mielleux comme en fraîcheur. L’attaque est suave, 
mielleuse, fruitée, et la finale est désaltérante et minérale, 
laissant un palais frais qui en redemande.

Cabillaud aux petits légumes 
beurre fondu au Layon

Domaine des Trottières

Pour produire son vin, le Domaine des Trottières s’appuie 
sur un terroir d’exception au cœur du Val de Loire. Fondé 
en 1890, ce domaine possède un vignoble de 115 hectares 
qui permet de produire neuf appellations d’origine 
contrôlée. Le savoir-faire et le respect des traditions se 

ressentent dans ces neuf appellations, 
et permettent d’obtenir des vins 
authentiques d’une grande finesse.
Alors, vous aussi, ça vous donne envie  ?

Provence
49380 Les Trottières



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

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
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Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Vin à la robe or soutenu avec des reflets verts de 
jeunesse. Le vin présente du gras dû à la sucrosité,
mais la brillance cristalline parle de vivacité.

Au nez, la finesse et la délicatesse ne cachent pas les 
arômes de marmelade, de fleurs blanches, chèvrefeuille, 
jasmin, de menthe blanche, de citronnelle.

En attaque, le vin est mielleux, suave et onctueux sur des 
flaveurs de fruits blancs compotés, le tout rééquilibré par 
une trame de structure fraîche, désaltérante, avec une 
finale de zeste confit.

Chenin

Raisonnée

2030

11 %

750 ml

DO MAI N E D ES TROT TI È RES LES ONDINES 2016

prix abonné 9,90 €
prix constaté 11,90 €

viandes poissons

fromages dessert

Blanquette de veau et champignons, 
poulet à l’estragon crémé, charcuteries, 

porc sauté à l’ananas

Gambas grillées, sole à la crème, papillote 
de Saint-Jacques aux topinambours

Chèvres frais,
demi-secs, secs

Tarte aux fruits frais, poire 
pochée au Layon, sabayon 

au Coteaux-du-Layon

Asperges blanches
sauce hollandaise

légumes


