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LE PETIT BALLON

Ce domaine familial de 18 ha s’étend sur la 
Côte roannaise, près de la source de la Loire. 
Transmises sur plusieurs générations, les vignes 
du Domaine des Pothiers sont aujourd’hui 
cultivées avec le plus grand soin pour produire 
des vins de qualité. Biodynamie et fabrication 
de compost maison grâce aux vaches 
limousines élevées sur ses terres, 
de belles solutions pour préserver 
l’environnement !

Vallée de la Loire 42155 Villemontais

Tendre

Domaine des Pothiers

Un gamay Saint-Romain qui nous offre son plus 
beau raisin ! Voici la cuvée « Vieilles Vignes » de 
ce domaine en Côte-roannaise que vous aviez 
apprécié sur une autre cuvée. Toujours aussi 
tendre et gourmand, mais avec un peu plus de 
tenue grâce aux vieilles vignes. Sous le précepte 
de la biodynamie, ce vin a su garder une belle 
pureté sur le cépage gamay Saint-Romain.
Un tendre qui joue de son charme autour d’une 
trame fruitée et florale. À boire jeune.

prix abonné 10,50 € prix constaté 12,00 €

16 ° C

1/2 h

Domaine des Pothiers
Domaine 2019
AOP Côte rOAnnAise

Tendre

Domaine des Pothiers
Côte Roannaise 2019
AOP Côte rOAnnAise



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_ADR3_DEC20

Culture

Gamay
Saint-Romain

Biodynamique

2026

13,5 %

750 ml

œil

nez

bOuChe

Vin à la robe colorée sur un ton rubis aux 
nuances violettes, plus tendres sur le côté 
du verre.

Nez plein de fraîcheur et de pureté sur
des arômes de fruits noirs, de pivoine,
de réglisse.

Velouté sur des flaveurs de fruits rouges
et noirs frais avec une finale plus relevée 
sur du Zan.

Poulet rôti en crapaudine

2026

viAndes
Poulet fermier rôti, 

charcuteries, saucisse 
purée, andouillette grillée, 

hamburger frites, pizza 
Margarita

Tomates farcies
au riz, escalope 
d’aubergine à

la poêle

Saint-Marcellin,
Saint-Félicien

PlAts végétAriens

frOmAges

16 ° C

1/2 heure

Dos de cabillaud et jus de 
veau, thon en papillote 

au vin rouge, huîtres 
pochées au vin rouge

POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


