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Charnu

service
17 ° C
carafage

MALB EC

1h

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

À vous de déguster, voici quelques indices
pour vous mettre sur la piste.
Malbec, côt, auxerrois, noir de Pressac, mauzat…
Un des cépages ayant le plus de synonymes
au monde. Il est le roi de Cahors, certes, mais
c’est aussi un cépage à la mode en Argentine,
au Chili, aux USA. Il donne des vins colorés aux
notes épicées de fruits noirs sauvages et de
fleurs séchées. Il a beaucoup de personnalité en
bouche, avec des tanins plutôt virils et épicés. Côté
Grézette pour la dégustation, c’est à vous de jouer !

Château Lagrézette
Ancienne maison médiévale aujourd’hui rénovée
en sublime château du XV e siècle, Lagrézette
plaît autant à la vue qu’au palais ! Depuis
1980, date de son rachat par Alain-Dominique
Perrin, le domaine a retrouvé de sa superbe
et ses vignes chéries. Les 90 ha sont menés
en agriculture raisonnée et peuvent
se targuer d’avoir compté parmi les
vins plébiscités par François 1er.
Un domaine aux vins royaux !
Sud-Ouest 46140 Caillac

prix abonné

10,50 € prix constaté 14,90 €

17 ° C

service

1 heure

carafage

2026

à déguster avant
accord parfait

Cassoulet

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

fromages

Confit de canard,
salade périgourdine,
viandes rouges grillées
et rôties, hamburgers,
charcuteries fumées

Cantal, Laguiole,
Saint-Nectaire,
Brie de Meaux

poissons

plats végétariens

Matelote de poisson
de roche

Curry de légumes,
moussaka
d’aubergines

Détails
cépage(s)

à déguster avant

Malbec

2026

culture

Conventionnelle

alcool

14 %

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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