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LE PETIT BALLON

À vous de déguster, voici quelques indices 
pour vous mettre sur la piste.

Quatre générations d’histoire familiale ! 
Aujourd’hui, Jérôme, sa femme Dominique ainsi 
que leur fille Mathilde mènent ce vignoble qui 
domine le Cher et qui s’étend aujourd’hui sur 
17 ha. Les vins incarnent la générosité du terroir 
et bénéficient d’une diversité de sols pour de 
multiples atouts. Plaisir, famille et authenticité… 
on valide et on vous fait découvrir !

Vallée de la Loire 41400 Monthou-sur-Cher

Canaille

16 ° C

non

Domaine Sauvète

Le gamay est un cépage bourguignon qui existe 
depuis le 14e siècle. Le hameau de Gamay se 
trouve sur la commune de Saint-Aubin, en côte 
de Beaune. On l’appelle aussi gamay noir à jus 
blanc, ce qui peut expliquer la légèreté des vins 
obtenus, comme en Touraine, en offrant des vins 
surtout fruités et gouleyants. Il donne, dans la 
Loire, des vins coulants et veloutés. Des vins de 
soif, des vins de copains.

Domaine Sauvète
Les Gravouilles 2018
AOP TOurAine

Canaille

Domaine Sauvète
Les Gravouilles 2018
AOP TOurAine

prix abonné 9,50 € prix constaté 10,90 €

GAMAY



Expédition
3 jours ouvrés

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

Prêtez-vous au jeu 
de la dégustation à vous de jouer !

réponses sur www.lepetitballon.com

FV_ADR3_MAI20

culTure

Gamay

Biologique

2024

14 %

750 ml

Tartare de bœuf copeaux 
de parmesan

2024

viAndes
Viandes froides, 

charcuteries, rôti de 
porc ou de veau, volailles 
rôties, barbecue, grillades 

de bœuf, steak haché

Tapas de légumes aux 
tomates confites

Chèvres frais et demi-
secs, fromages aux 
herbes, Manchego, 

Murol

PlATs végéTAriens

frOmAges

16 ° C

non

Poissons de roche 
grillés, rouget, daurade

POissOns

nez

bOuche

œil

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


