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LE PETIT BALLON

Vif

Domaine de Pouilly
Clos de la Condemine 2019

Vif 10 ° C

non

AOP MâcOn-PierreclOs

Un chardonnay aux notes agrumées à faire 
danser les papilles ! Voici le millésime 2019 de 
ce best-seller. L’empreinte du climat marque ce 
chardonnay de plus de fraîcheur et de vivacité 
que le 2018. Mais la délicatesse et la trame 
aromatique sont bien là. Avec, à la clé, une 
minéralité bien établie. La famille Besson signe 
ce beau travail avec une palette florale et fruitée 
flatteuse, presque mielleuse et relevée en bouche 
par la fraîcheur agrumée et la minéralité.

Domaine de Pouilly
Clos de la Condemine 2019

AOP MâcOn-PierreclOs

Domaine de Pouilly

prix abonné  9,50 €   prix constaté  12,90 €

Voilà un domaine implanté au cœur de 
l’appellation Pouilly-Fuissé en Bourgogne 
du sud. Appartenant à la famille depuis sept 
générations, tous travaillent ces 15 ha de vigne 
avec passion. Aujourd’hui, André et Vincent 
ont emmagasiné tout le savoir viticole familial 
pour élaborer des vins qui offrent une pureté 
inégalable !

Bourgogne 71960 Solutré-Pouilly



www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

Expédition
3 jours ouvrés

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR_R3B2_V22

culture

Chardonnay

Conventionnelle

2025

13 %

750 ml

œil

nez

bOuche

Vin à la robe or aux reflets verts, assez 
soutenue, lumineuse et présentant de
la concentration.

Nez fin et délicat de beurre frais,
de noisette, de chèvrefeuille, de giroflée
et de menthe.

Mêmes arômes en bouche avec une finale 
plus sur les agrumes. Agréable à déguster 
dès aujourd’hui.

Carrelet poêlé jus au citron

2025

viAndes
Poulet en pot-au-feu, 

boudin blanc aux 
pommes, ris de veau 

aux agrumes

Gratin d’endives
ou de blettes

Chèvre, Comté fruité, 
Beaufort, tomme

aux fleurs

frOMAges

10 ° C

non

Paupiettes de saumon, 
filets de daurade à 

l’estragon, brochettes de 
Saint-Jacques, friture de 
calamars sauce tartare

POissOns PlAts végétAriens

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


