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L E PE T I T BA L LO N

Les Amoureuses
Grenache 2018
IGP Ardèche

Les Amoureuses
Grenache 2018
IGP Ardèche

service
15-16 ° C
carafage

Charnu

GR ENACHE

non

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

À vous de déguster, voici quelques indices
pour vous mettre sur la piste.
Garnatxa, garnacha, cannonau, ce cépage est
né en Espagne. 365 000 ha dans le monde, dont
100 000 ha en France, couvrant Roussillon,
Languedoc, Provence et vallée du Rhône, ce
cépage est connu pour sa générosité fruitée
(fruits noirs et fruits compotés) et sa richesse en
bouche. Il n’est pas pour rien le cépage idyllique
pour les vins doux naturels rouges. Il donne des
vins à déguster rapidement.

Les Amoureuses
Un de nos domaines fétiches qui nous comble
chaque fois avec des cuvées franches, pures
et gourmandes. En IGP Ardèche, on se régale
des cépages comme ici la Syrah 2019, que
nous avons sélectionnée. Le vin est dense en
couleur, en arômes comme en goût. La matière
est charnue, juteuse, sur des notes de violette,
de réglisse, de myrtille, de cassis, de
cerise noire. Un vin riche et frais !

Vallée du Rhône 07700 Bourg-Saint-Andéol

prix abonné

7,90 € prix constaté 9,50 €

15-16 ° C

service

non

carafage

2024

à déguster avant
accord parfait

Travers de porc miel
moutarde

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

Viandes rouges ou
blanches en barbecue,
viandes en sauce relevée,
chili con carne, goulash,
Stroganoff
poissons

fromages

Livarot, Maroilles,
Munster, fourme
d’Ambert

plats végétariens

Moussaka de légumes,
poivrons farcis riz
et légumes

Détails
cépage(s)

Grenache noir
culture

Conventionnelle

à déguster avant

2028

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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