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accord parfait

Domaine Geneletti
L’Étoile au Désaire 2015
AO P L’ÉTO I LE

F RU ITÉ

M I N É R AL

F LO R AL

D É LI CAT

service  : 10-12 °
carafage  : non

Un vin rare pour amateurs éclairés  ! 
Pentacrines  ! Ce n’est pas une insulte du 

capitaine Haddock, mais bien la raison 
du nom de cette appellation de 75 hectare 

(les pentacrines sont des fossiles à 5 branches en forme 
d’étoile). Un vin blanc unique reconnu depuis le début 
des appellations. Je suis heureux de vous proposer ce vin 
rare, il n’y en aura pas pour tout le monde, celui-ci est 
délicieux  : brioché, minéral, fruité, floral. Les amateurs 
de savagnin ou naturé vont se régaler. Une dégustation 
vraiment céleste  !

Brochette de Saint-Jacques 
sauce béarnaise

Domaine Geneletti

Jura
39570 L’Étoile

David Geneletti est un vigneron qui réussit à allier simplicité 
et élégance. Il n’hésite pas à déclarer que tout ce qui 
donne du cholestérol s’accorde avec ses vins (et nous, au 
Petit Ballon, ça nous parle…), et pourtant, ses cuvées sont 

d’une finesse inimitable (on est preneurs 
également  !). Sa région, le Jura, s’y exprime 
à merveille, car David la connaît et la 
comprend depuis toujours.



Dégustation

Note du caviste de la maison

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

4 à 8 jours
de livraison

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails

B E L-ÂGE OCTOBRE 2017

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

La robe est or assez soutenu avec des reflets argentés 
qui lui apportent une superbe brillance cristalline.

Au nez, le vin est franc sur des arômes de brioche, de 
fruits secs, de pomme, de fleurs séchées, d’infusion, 
avec une belle minéralité sous-jacente.

Mielleux, rond, fruité dès l’attaque en bouche, la 
trame évolue vers des notes d’épices douces (vanille) 
et minérales sur la finale avec une dernière flaveur 
d’agrumes.

Savagnin, chardonnay

Conventionnelle

2022

12,5 %

750 ml

DO MAI N E GE N E LET TI L’ÉTOILE AU DÉSAIRE 2015

prix abonné 9,90 €
prix constaté 11,00 €

viandes poissons

fromages

Poulet au citron, charcuteries,
foie gras mi-cuit

Sole, turbot meunière, langoustines,
merlan en colère

Crottin de Chavignol, Comté fruitéTourte aux épinards
légumes


