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Château des Annereaux

Château des Annereaux
Cuvée de l’Âne Mort 2016
AOP BORDEAUX
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service  : 16 °
carafage  : 1 h

Quand le vin est bon, il s’accorde avec tout   ! 
Il s’agit ici des vignes qui touchent la jolie 

appellation de Lalande-de-Pomerol. On va 
donc trouver dans cette cuvée de Bordeaux 

la finesse et l’élégance de sa voisine. D’autant que c’est 
la même équipe qui élabore le vin. Avec une particularité 
dans cette parcelle appelée « l’Âne mort », la proportion de 
petit verdot, plutôt rare sur la rive droite. Ce qui donne au 
vin un caractère gourmand, floral, charmeur et épicé.

Poulet rôti aux girolles

Ce domaine datant du XIVe siècle a traversé les années en 
famille. Pionnier dans la lutte contre le phylloxera (minuscule 
puceron ravageur de la vigne) à la fin du XIXe siècle, il a aussi 
sauté le pas de l’agriculture biologique depuis une dizaine 
d’années. Benjamin a repris la tête de la propriété, depuis 
le départ à la retraite de son père, dont il dit qu’il a tout 
appris. Ce vignoble de 25 hectares a conservé une parcelle 
qui franchit la limite de l’appellation Lalande-de-Pomerol au 

lieu-dit L’Âne Mort. C’est là qu’est produit ce 
« Super Bordeaux », avec la même exigence 
et sur le même terroir qualitatif. Selon 
Benjamin, « quand le vin est bon, il s’accorde 
avec tout ». On n’aurait pas dit mieux  !

Bordeaux
33500 Lalande-de-Pomerol



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
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œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Vin à la robe rubis de belle intensité. Il est encore sous 
sa couleur de primeur avec un dégradé pourpre.

Au nez, la trame est fine et racée. La palette fruitée est 
riche, avec une connotation florale et épicée agréable. 
Un vin puissant.

La matière est à la fois charnue et croquante, avec des 
flaveurs de fruits noirs et de fruits à noyau, et des tanins 
ronds et soyeux qui apportent une perspective au vin.

Merlot, cabernet, 
petit verdot

Biologique

2028

14,5 %

750 ml

CHÂTEAU D ES AN N E REAUX CUVÉE DE L’ÂNE MORT 2016

viandes poissons

fromages

Entrecôte bordelaise, travers de porc au 
caramel, magret de canard aux cerises

Lamproie à la bordelaise

Brie de Melun, Coulommiers, Salers

prix abonné 7,90 €
prix constaté 9,90 €

Fricassée de cèpes
légumes


