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Tendre et gourmand ce cabernet franc  !
Dans les vins rouges de Loire, nous trouvons 

deux styles : ceux, séveux et structurés, et le 
cabernet franc se prête bien au jeu, et ceux, 

tendres et gourmands, qui font d’excellents vins d’été. C’est 
ce style-là que nous propose la cuvée « Les Gravinières ». 
On ressent bien dans cette cuvée l’amour, la passion et 
le respect d’Annick et Francis Jourdan pour le terroir de 
Chinon. Un vin à déguster dans sa prime jeunesse.

Côtes d’agneau poêlées jus 
aux échalotes et au Chinon

Domaine Jourdan

Leur motivation  ? « Pour faire du bon vin, il faut du bon 
raisin  ! » Tous s’appliquent à travailler la vigne en bio et 
biodynamie, et la considèrent comme leur propre enfant 
(non, non, ils ne sont pas fous). L’écouter, la soigner, lui 
parler, la bercer, la cueillir. C’est cette proximité même 

avec mère Nature qui permet l’élaboration 
de grands vins et qui a fait du Domaine 
Jourdan & Pichard un lieu de plaisir 
authentique où partage et convivialité 
sont de mise  !

Vallée de la Loire
37500 Cravant Les Coteaux



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 rubis aux reflets violets. La texture fine 
annonce un vin léger en dégustation, et la brillance, 
beaucoup de fraîcheur.

Au nez, le vin exprime de la finesse autour d’arômes 
de fruits noirs, myrtille, cassis, de cerise, de violette. 
L’ensemble est attractif et élégant.

En bouche, le vin offre une matière gourmande, souple et 
gouleyante avec, comme seul relief, des tanins croquants 
et frais de raisins. Finale réglissée.

Cabernet franc

Biodynamique

2021

12,5 %

750 ml

DO MAI N E J O U RDAN LES GRAVINIÈRES 2015

prix abonné 9,90 €
prix constaté 12,00 €

viandes poissons fromages
Viandes rouges et blanches 

grillées, tartare de bœuf, 
carpaccio, pizza au chorizo, 

spaghetti bolognaise, 
charcuteries

Cabillaud rôti jus de veau, 
calamars au vin rouge

Chèvre frais, tomme fruitée 
de montagne, Cantal jeune, 

Boursin au poivre


