
carafage

service

L’avis de Jean-Michel Deluc

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

LE PETIT BALLON

Un domaine au plus près de la nature ! Sur 
ces 60 ha sur les hauteurs de Valréas, voici 
la 4e génération de la famille Pouizin, qui 
ne compte que des vignerons portés sur le 
respect de l’environnement ! Ce domaine est 
entièrement travaillé en agriculture biologique 
avec un penchant pour la biodynamie. Ils évitent 
également d’ajouter des sulfites pour 
avoir une gamme au plus proche du 
naturel et de leur terroir !

Vallée du Rhône 84600 Valréas

Charnu

16 ° C

1 h

Domaine du Séminaire

Une nature respectée pour un Rhône 
délicieusement fruité ! Domaine situé sur les 
hauteurs de Valréas entre 300 et 400 m d’altitude 
sur des sols argilo-calcaire et de saffres (calcaire 
jurassique). Ici, on observe et on respecte 
la nature. Cette cuvée « Tradition 2019 » est 
composée pour la majeure partie de grenache, 
avec un peu de syrah et un accent de carignan.
Le vin offre une trame juteuse et gourmande à
la structure croquante et réglissée. Un régal !

L’avis de Jean-Michel Deluc

Domaine du Séminaire
Tradition 2019
AOP Côtes du Rhône

Charnu

Domaine du Séminaire
Tradition 2019
AOP Côtes du Rhône

prix abonné 7,00 € prix constaté 9,00 €



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_ADR1_OCT20

CultuRe

Grenache, syrah, 
carignan

Biologique

2026

14 %

750 ml

œil

nez

bOuChe

Vin à la robe rubis de belle intensité
avec des nuances pourpres de jeunesse. 
Une robe attractive.

Nez fin de belle profondeur sur des
arômes de réglisse, de cerise Burlat,
de sureau, de foin coupé.

On retrouve la trame fruitée, juteuse, 
charnue et fraîche, ponctuée de tanins 
croquants et poivrés.

Entrecôte poêlée sauce 
moutarde

2026

viAndes
Carpaccio de bœuf 
à l’italienne, pâtes 

bolognaises, ribs de porc, 
saucisse de Morteau, 

charcuteries

Petits farcis aux 
légumes et au riz

Banon, tomme
de montagne,

Saint-Nectaire,
Saint-Félicien

PlAts végétARiens

fROmAges

16 ° C

1 heure

poissons

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


