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Le Petit Ballon
lance un abonnement
en version 100% BIO
Soif de naturel, préoccupations
environnementales ou encore goût
de l’authentique, les afficionados
de l’agriculture biologique pourront
désormais s’abonner au Petit Ballon !
Chaque mois, les abonnés reçoivent chez eux deux
bouteilles de vins soigneusement sélectionnées
par Jean-Michel Deluc, Maître Sommelier du Petit
Ballon et ancien Sommelier du Ritz, pour leurs
qualités gustatives issues de la viticulture
biologique.
Les amateurs de vin pourront alors découvrir de
nouvelles pépites certifiées bio et/ou
biodynamiques, sans bouger de chez soi et tout en
respectant la nature.

À S’OFFRIR...

Abonnement mensuel 100% BIO Le Petit Ballon par ici
22,90€/mois
... OU À OFFRIR !

Carte cadeau abonnement Le Petit Ballon 100% BIO
(de 3 à 24 mois en fonction du budget) par ici
22,90€/mois

Et pour ceux qui souhaitent
shopper en ligne
Jean-Michel Deluc a sélectionné quelques coups de cœur 100% BIO
à commander sur www.lepetitballon.com

BIO

Robuste

Vif

Canaille

Senorio de
Barahonda

Château Bourdicotte
& Grand Ferrand

Domaine
des Lauzières

Barahonda Organic 2016

BIO Full 2017

Équinoxe 2013

DO YECLA

AOP ENTRE-DEUX-MERS

AOP LES BAUX DE PROVENCE

Goûtez aux bonnes ondes
du Barahonda

Un vin 100 % sauvignon,
expressif, frais et sans soufre

Une cuvée élégante et sauvage
en biodynamie

6,90€ la bouteille

8,90€ la bouteille

14,90€ la bouteille

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

La charte de sélection BIO du Petit Ballon
Aujourd’hui, il existe une multitude de certifications attribuées à un
mode de viticulture et de vinification soucieuses et respectueuses de

les Labels sélectionnés
dans cet abonnement :

l’environnement. Dans cette formule Le Petit Ballon s’engage à ne
proposer que des vins ayant reçu la certification Agriculture Biologique
de l’Union Européenne ou son équivalent à échelle mondiale. Tous les
vins de cette formule ont dépassé les 36 mois de de conversion d’une
domaine en BIO.
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