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occasions

L’avis de Jean-Michel Deluc

Un domaine de 10 hectares de vignes dans le Val de 
Loire. Ayant à l’origine des vignes à Quincy, depuis 
1995, le domaine s’étend aujourd’hui sur le vignoble de 

Châteaumeillant. Pour la petite histoire, 
Quincy fut le premier vignoble du Val-de-
Loire à obtenir l’AOC, en août 1936,
et Châteaumeillant fut le dernier.

Nicolas Lecomte
Châteaumeillant 2015
AOP CHÂTEAU M E I LL ANT

LÉGE R

F RU ITÉ

F I N

Déjeuner de famille, apéro,
pique-nique

Val de Loire
18520 Avord

RE L A X

service  : 16 °
carafage  : non

Le domaine  : Nicolas Lecomte

Une appellation rare et originale qui offre 
des vins tendres et fruités. Notre deuxième 

millésime sur cette cuvée qui a surpris 
beaucoup de monde et qui a emporté un vif 

succés. L’assemblage pinot noir et gamay lui sied comme 
un gant. La fraîcheur, la finesse, le côté aérien en font un 
vin très plaisant. Outre la découverte de cette appellation 
peu connue, ce vin est fait pour accompagner tout un 
repas aussi bien de viandes rouges ou blanches voire 
sur des poissons pour ceux qui n’aiment pas le vin blanc. 
La famille Lecomte a réussit à nous faire aimer cette 
appellation. À vous de l’adopter dans sa jeunesse fruitée 
sur un fond minéral et croquant.



Note du caviste de la maison
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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

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

4 à 8 jours
de livraison

N I CO L AS LECO MTE CHÂTEAUMEILL ANT 2015

œil

nez

bouche

La robe est rubis sur des nuances tendres et fraîches. 
Le vin à l’apparence jeune a à peine commencé son 
évolution.

Au nez, le vin exprime avant tout de la finesse, de la 
légèreté, du fruits, groseille, framboise et la cerise
pour le côté pinot noir.

En bouche, le vin confirme de la légèreté, de la finesse, 
du fruité et un côté croquant et réglissé en finale.

cépage(s)
Pinot noir, Gamay

culture
Raisonnée

à déguster avant 
2020

alcool 
12,5 %
contenance 
750 ml

prix abonné 8,90 €
prix constaté 12,00 €

viandes

légumes

poissons

fromages

Viandes froides, rôti de porc ou de veau, 
volailles rôties, barbecue, grillades de bœuf, 

steak haché

Gratin de légumes à l’ancienne

Poissons de roche grillés,
rouget, daurade

Chèvres frais et demi-secs, fromages
aux herbes, Manchego, Murol

Détails Dégustation

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…


