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Château La Rode
Albae 2018
AOP Bordeaux

service
17 ° C
carafage

Canaille

ME RLOT

1h

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

À vous de déguster, voici quelques indices
pour vous mettre sur la piste.
Qui ne connaît et qui n’a jamais bu du merlot ?
Le merlau libournais est devenu au fil du temps
le cépage que l’on connaît. Sa couleur noire lui
a donné son nom : « petit merle ». 250 000 ha de
merlot plantés dans le monde. De couleur sombre
et dense, avec des arômes de fruits rouges et
noirs, le merlot se transforme au cours de son
vieillissement pour laisser place à des notes de
pruneau, de sous-bois, de truffe, d’épices.

Château La Rode
Le Château La Rode est une propriété familiale
transmise de génération en génération depuis
1963. Tout d’abord conduit en culture raisonnée,
le vignoble est passé en agriculture biologique
en 2012. Situé sur la commune de SaintPhilippe-d’Aiguille, cassant les codes bordelais,
le domaine propose des vins qui ressemblent à
leurs producteurs, au plus proche du
terroir et de leurs envies !

Bordeaux 33350 Castillon-la-Bataille

prix abonné

15,90 € prix constaté 18,90 €

17 ° C

service

1 heure

carafage

2028

à déguster avant
accord parfait

Brochettes de veau et
de poivrons, jus au thym

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

Grillades de viandes
rouges et blanches,
bavette à l’échalote, côte
de porc au café, tartare
de bœuf au parmesan

poissons

Thon à la plancha jus
tomaté

fromages

Brie, Camembert
pas trop affiné,
chèvres frais

plats végétariens

Moussaka de légumes,
Tatin de tomates
et de poivrons rouges,
fricassée de girolles

Détails
cépage(s)

à déguster avant

Merlot

2028

alcool

culture

Raisonnée

13 %

contenance

750 ml

Prêtez-vous au jeu
de la dégustation

à vous de jouer

!

œil

nez

bouche

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

Expédition
3 jours ouvrés

réponses sur www.lepetitballon.com
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