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L E PE T I T BA L LO N
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service
FE R SE RVAD OU
17 ° C
(M ANSO IS)
carafage

Charnu

1/2 h

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

À vous de déguster, voici quelques indices
pour vous mettre sur la piste.
Le fer servadou ou fer noir, ou encore mansois
sur l’appellation Marcillac, pinenc dans le
Madiran, braucol à Gaillac, est un cépage qui
nous vient du Pays basque espagnol, comme le
cabernet franc. Les pèlerins de Saint-Jacques
l’ont importé dans le Sud-Ouest. Le fer donne
des vins vifs, moyennement colorés et alcoolisés,
rustiques et tanniques, aux arômes sauvages
très typés.

Domaine Matha
Nous retrouvons ce domaine de 16 ha en plein
cœur du petit village de Bruéjouls, dans le
vignoble de Marcillac. Depuis 30 ans, Jean-Luc
Matha travaille ses vignes avec passion et
amour. Profondément respectueux de sa terre,
il labellise son vignoble en bio afin que la vigne
se développe d’autant plus, et propose des
vins authentiques, à la hauteur de la
richesse du terroir local.

Sud-Ouest 12330 Clairvaux

prix abonné

8,80 € prix constaté 11,30 €

17 ° C

service

1/2 heure

carafage

2024

à déguster avant
accord parfait

Confit de canard aux cèpes

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

fromages

Viandes rouges
et blanches grillées
aux herbes, saucisse,
andouillette à la
moutarde, lapin
chasseur, moussaka

Banon, Cantal jeune,
Pecorino au poivre,
Parmesan jeune

poissons

plats végétariens

Gratin de légumes
du soleil, tomates
farcies au riz

Détails
cépage(s)

à déguster avant

Fer servadou
(mansois)

2024

culture

11,5 %

Biologique

alcool
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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