Canaille

L E PE T I T BA L LO N

Roux Père et Fils
Rully La Martelle 2017
AOP Rully

Roux Père et Fils
Rully La Martelle 2017
AOP Rully

service

17 ° C

Canaille

carafage

non

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

L’avis de Jean-Michel Deluc
Finesse et gourmandise, le pinot noir sous son
plus bel angle ! Voici une appellation que j’apprécie
particulièrement, car elle met en évidence le
caractère du pinot noir dans l’élégance, la finesse,
et sans concentration. La cuvée « La Martelle » du
Domaine Roux à Saint-Aubin illustre bien cela sur
le millésime 2017. La robe est d’un rubis brillant
annonçant la fraîcheur, et les arômes de griotte
et de poivre offrent charme et caractère. Du pur
velours !

Roux Père et Fils
Depuis 1885, la famille Roux rayonne sur la
Bourgogne. Situées dans le village de SaintAubin, leurs parcelles sont réparties sur 15
villages, proposant ainsi une gamme large,
mais révélant toujours la pureté du fruit et le
caractère unique du terroir de chaque lieu-dit.
Une réputation qui n’est plus à faire, donc !

Bourgogne 21190 Saint-Aubin

prix abonné

16,50 €

prix constaté 19,90 €

17 ° C

service

non

carafage

2028

à déguster avant
accord parfait

Côte de porc grillée
et jus au café

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

fromages

Poulet rôti, noisette de
veau au verjus, lapin à
l’estragon, andouillette
grillée, charcuteries
fumées, chipolatas

Saint-Marcellin,
Boursault, Valençay,
Cantal jeune

poissons

plats végétariens

Dos de cabillaud au
jus de veau, rouget en
croûte de tapenade

Moussaka
de légumes

Détails
cépage(s)

à déguster avant

Pinot noir
culture

2028

Conventionnelle

alcool

13 %

contenance

750 ml

Dégustation
œil

Vin à la robe rubis sur un ton velouté
et au dégradé plus tendre, presque rose.
Couleur attractive.
nez

Nez fin et charmeur sur des notes
de tabac, de griotte, de prune,
de pivoine et de fumé à l’aération.
bouche

Souple et fruité, gourmand avant tout,
avec une finale plus épicée aux flaveurs
de réglisse.

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

Expédition
3 jours ouvrés

www.lepetitballon.com
FV_BA _R2R3_V11

