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LE PETIT BALLON

Situé à Cheverny, au cœur des châteaux de la 
Loire, ce domaine de 30 ha est mené par Laura, 
une vigneronne qui aime partager sa passion. 
Avec une vinification naturelle, une utilisation 
minimale de sulfites et une agriculture 
biologique et biodynamique, on peut dire qu’ils 
ont tout bon ! Le bonus ? Le domaine élabore 
également des confitures à base de 
raisins de cépage… Gourmandise 
assurée !

Vallée de la Loire 41700 Cheverny

Tendre

Domaine de Montcy

Un Cheverny à la tendresse de Loire, pour vos 
plus belles volailles ! Y dormir, y dîner,  déguster 
des vins ou des confitures, tout est possible à 
Montcy où la perfection est le maître mot. Il 
n’y a qu’à déguster leur cuvée tradition. Le côté 
racé du pinot noir, le fruité charmeur du gamay 
et le caractère impétueux du côt ou malbec se 
retrouvent dans ce vin « coup de cœur » . Du raisin, 
un terroir, du respect pour la nature, un savoir 
faire et rien d’autre. Parfait !

prix abonné 11,90 € prix constaté 13,00 €

16 ° C

non

Domaine de Montcy
Tradition 2019
AOP Cheverny

Tendre

Domaine de Montcy
Tradition 2019
AOP Cheverny



Expédition
3 jours ouvrés

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

FV_BIO2_DEC20

Culture

Pinot noir, gamay, 
malbec

Biodynamique

2026

13 %

750 ml

œil

nez

bOuChe

Vin à la robe rubis, lumineuse, assez tendre, 
encore jeune avec ses reflets violets et 
pourpres.

Nez de fruits, cerise, raisin frais,
framboise, fraise des bois, réglisse
à l’aération. Charmeur

Le style est tendre porté par une belle 
palette de fruits rouges finissant sur
une note anisée.

Volaille Gâtinaise, gratin de cardon 
au foie gras, sauce champagne du 
chef Émilien Lenormand

2026

viAndes
Veau, porc, volaille, 

rôtis avec un jus réduit, 
charcuteries, andouillette 
moutarde, jambon braisé

Tomates à
la provençale,
pizza caprese

Chèvre frais cendrés, 
Murol, Cantal jeune, 
Tomme des Bauges

PlAts végétAriens

frOmAges

16 ° C

non

Dos de cabillaud au vin 
rouge, thon rouge à
la plancha, calamars

à l’encre

POissOns

à déguster avant

carafage

service
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