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La Belle Pierre
Vin de Pays du Gard 2016
IGP GARD

F LO R AL

F RU ITÉ

SUAVE

CANAI LLE

service  : 16 °
carafage  : non

Un vin coloré et fruité plein de gourmandise.
C’est le mariage du Bordelais et de 

la Méditerranée que je vous propose. 
L’encépagement de cette cuvée est fait

de cabernet sauvignon, de cabernet franc et de merlot 
associés à la grenache. D’où le côté à la fois charmeur et 
structuré du vin. La vinification spéciale permet d’obtenir 
un vin coloré et fruité qui, en dégustation, offre de la 
gourmandise et un côté gouleyant qui le rend accessible 
à la dégustation dès aujourd’hui. Un vin de copains par 
excellence.

Cuisse de volaille rôtie à
la diable (moutarde et bacon)

La Belle Pierre

Vallée du Rhône
30300 Beaucaire

La Belle Pierre est le nom de la Cave coopérative de 
Beaucaire. Cette coopérative, qui date d’il y a plus de 
100 ans, compte aujourd’hui 85 viticulteurs. Ils ont choisi 
le nom de « La Belle Pierre », car à l’époque médiévale, 

Beaucaire s’appelait Belcaire, ce qui 
signifie « belle pierre ». Leur terroir, 
composé de sols variés (sables, calcaires 
et schistes), leur permet de fabriquer 
des vins variés, riches et plaisants.



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

ÂGE D E R AIS I N 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

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à l’apparence jeune avec des nuances allant du rubis 
au violine. La robe est plus tendre sur le côté du verre.

Le nez est fin et floral avec, à l’aération, une jolie trame 
fruitée, cassis, mûre, myrtille et prunelle, et une pointe 
de poivre.

Le vin est souple et fruité dès l’attaque. La trame est 
gourmande autour de flaveurs fruitées avec une finale 
très violette et réglisse.

Cabernet franc, merlot, 
grenache et cabernet 
sauvignon

Conventionnelle

2021

13,5 %

750 ml

L A B E LLE PI E RRE VIN DE PAYS DU GARD 2016

prix abonné 4,90 €
prix constaté 5,50 €

viandes fromages
Barbecue de bœuf, travers de porc 

au caramel, navarin d’agneau, poulet 
basquaise, saucisse de Toulouse

Saint-Nectaire, Cantal,
Laguiole, Fourme d’Ambert


