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accord parfait

La Chaume
Orfeo 2013
IGP VAL DE LO I RE VE N DÉ E

CHARN U

F I N

CO M PLEXE

CHARN U

service  : 17 °
carafage  : 1 h

Le meilleur de la Vendée. Depuis que j’ai 
découvert La Chaume, Christian Chabiran 

est devenu un ami du Petit Ballon. J’adore 
cette philosophie faite de contraintes et 

d’exigence. Une philosophie qui a permis à ce domaine 
de se hisser au meilleur de la Vendée. Élégance, finesse, 
puissance sont au rendez-vous de cette cuvée qui allie le 
velours du merlot à la fraîcheur structurelle du cabernet 
sauvignon et au caractère gascon de la négrette. Mille 
mercis à Christian Chabiran de nous séduire à chaque 
fois avec cette cuvée « mythique ».

Brochette de canard 
sauce au cassis

La Chaume

Vallée de la Loire
85770 Vix

Chose rare  : le sud Vendée est mis à l’honneur. Il faut dire que 
les vignes ne sont pas monnaie courante dans ce départe-
ment  ! Ce vignoble créé sur un terroir vierge de toute vigne est 
une belle surprise. Désormais, sur les 45 ha du domaine, 14 
sont en vignes. En seulement vingt ans, le leitmotiv « nourrir
le sol pour nourrir la plante » a porté ses fruits. Cultivant sous 
le label Ecocert, il a à cœur la production d’un vin de qualité. 

Cet amoureux de musique a pris l’habitude
de rendre hommage à l’opéra par les noms
de ses vins. Ici, on retrouve le mythe d’Orphée, 
musicien et poète de la mythologie grecque 
que Monteverdi a fait chanter. Un opéra et
du vin, voilà nos cinq sens comblés  !



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…

La robe est d’un rubis foncé avec une matière très 
concentrée dans le verre. Le ton est sur un début 
d’évolution, mais reste d’apparence jeune.

Au nez, les arômes de fruits noirs mûrs enrobent 
sensuellement la trame épicée et réglissée. Le bois
de l’élevage est discret, mais apporte une note racée.

Même impression de fruits mûrs et voluptueux en 
attaque et une structure qui se fond dans la matière
et donne une belle dimension à l’ensemble.

Merlot, cabernet 
sauvignon, négrette

Biologique

2025

13,5 %

750 ml

L A CHAU M E ORFEO 2013

prix abonné 18,00 €
prix constaté 24,50 €

viandes poissons

fromages

Viandes rouges grillées, rôties ou en sauce, 
chili con carne, cassoulet, confit de canard

Daube de lotte

Pont-l’Évêque, Livarot, Murol,
Salers, Boursault

Aubergine farcie
légumes


