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LE PETIT BALLON

Au cœur de l’appellation premières-côtes-de-
bordeaux, le Château Bessan date du XVIIe siècle 
et est mené par la famille Verdier. Elle y cultive 
les vignes avec une philosophie particulière : 
produire un vin naturel et bon pour la santé. 
Rémy Verdier, passionné par le monde de la 
vigne et du vin, notamment de par son enfance 
passée dans les vignobles, décide de 
devenir le nouveau propriétaire du 
domaine.

Bordeaux 33550 Tabanac

Canaille

17 ° C

1 h

Château Bessan

Un bio bordelais paré pour vos barbecues d’été ! 
Troisième millésime pour ce Château Bessan qui 
est avant tout un lieu entre terre et ciel. Ici, le 
terroir est protégé par un travail en agriculture 
biologique depuis 5 ans. Pour le 2017, merlot et 
cabernet sauvignon offrent un vin déjà complexe 
autour de notes de fruits rouges, d’épices, 
d’arômes toastés. Rond et suave en bouche, sans 
trop de puissance, mais tout en subtilité. 

L’avis de Jean-Michel Deluc

Château Bessan
2017
AOP CAdillAC Côtes de BOrdeAux

Canaille

Château Bessan 
2017
AOP CAdillAC Côtes de BOrdeAux

prix abonné 9,90 € prix constaté 11,45 €



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_MAI20

Culture

Merlot, cabernet 
sauvignon, cabernet 
franc

Biologique

2028

13 %

750 ml

œil

nez

BOuChe

Robe rubis de bonne intensité sur les 
reflets violets de sa jeunesse. Juste en 
début d’évolution.

Nez marqué par une trame très fruitée, 
framboise, mara des bois, puis par des 
notes de toasté et d’épices.

Fruité et coulant en bouche, avec les 
mêmes arômes qu’au nez, finale un peu 
plus structurée.

Entrecôte grillée jus aux 
échalotes

2028

viAndes
Viandes rouges, 

bœuf, agneau, magret 
de canard, volailles 

fermières, foie de veau, 
rognons moutarde

Tatin de tomates 
basilic

Camembert, Brie, 
Cantal entre-deux, 

Murol

PlAts végétAriens

frOmAges

17 ° C

1 heure

poissons

accord parfait
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