
Royal

Domaine de l’ldylle 
Danihil enimin niendellorit evelitaero in eatum 
aboreicid quatum acerferum alitesecta inum 
quianis soluptat mi, suscipsae num aut a atur? 
Orum sim qui ut eosam de liquis veritios mo-
lorem fugia num volores ex ea videm nulparum 
est, sant. On coribea con pa dolupta si dolorpo-
rest, vellabor re perum il ipsae pa idenienis ra-
tur, officil latusam quatet rerum, temo 
et ut ipis nis eos quid earum   am quia 
inverfe rspelicia vellam aut et eature 
debis il ipsus as aut harumquiam no-
nem quo voluptasp.

Savoie
73800 

L’avis de Jean-Michel Deluc 
La cousine savoyarde de la Syrah !
Danihil enimin niendellorit evelitaero in ea-
tum aboreicid quatum acerferum alitesecta 
inum quianis soluptat mi, suscipsae num aut a 
atur? Orum sim qui ut eosam de liquis veritios 

molorem fugia num volores ex ea videm 
nulparum est, sant. On coribea con 

pa dolupta si dolorporest, vella-
bor re perum il ipsae pa idenie-
nis ratur, officil latusam quatet 
rerum, temo et ut ipis nis eos 
quid earum   am quia inverfe 
quatet rerum, temo. inverfe .

Royal

Château la Paillette 
Villemaurine 2012  
Mondeuse 2016
AOP VIN DE SAVOIE MONDEUSE

Château la Paillette 
Villemaurine 2012  
Mondeuse 2016
AOP VIN DE SAVOIE MONDEUSE

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique



Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

OEIL 
Vin à la robe 
rubis tendre aux 

nuances violettes. 
La brillance est 
vive et eur.

NEZ
Au nez, du fruit et 
de la minéralité 

surtout. Des notes 
de cerise, de fram-
boise, de.

BOUCHE 
Le reflet du nez, 
avec une matière 

tendre portée par 
des flaveurs de 
fruits.

DégustationDétails

Note du caviste  
de la maison

CÉPAGE(S)
Mondeuse

CULTURE 
Conventionnelle

À DÉGUSTER 
AVANT  
2022

ALCOOL 
11,5%

8,90€ 
PRIX ABONNÉ 

11,90€
PRIX CONSTATÉ

VIANDES 
Viandes rouges et  
blanches, volailles,  

charcuteries

POISSONS 
Rougets grillés

FROMAGES 
Tomme de Savoie, 

bleu de Bresse, 
chèvres frais

ACCORD PARFAIT
Diots et crozets
sauce tomate

Service : 16 °  
Carafage : non
Accord parfait : Diots et crozets 
sauce tomate 

À déguster avant : 2022




