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PINOT NOIR
LE VILLAGE

D omaine de la M étairie d’ A lon
2019
DOM. DE LA MÉTAIRIE D’ALON
Le Village Pinot noir 2019
21000

8 à 11€

Issu d’une famille de producteurs et négociants
bouguignons, Laurent Delaunay, oenologue, après
avoir créé Badet Clément & Cie, a racheté en 2005
l’aﬀaire fondée en 1996 par l’oenologue australienne
Nerida Abbott, créant ainsi sous le nom d’Abbotts &
Delaunay une société de négoce-viniﬁcateur
spécialisée dans les vins du Languedoc-Roussillon.
En 2015, Laurent Delaunay a racheté à Jean-Louis Denois,
vigneron bien connu de Limoux, le Dom. de la Métairire
d’Alon et ses 25 ha cultivés en bio.
Né d’un vignoble d’al�tude et de sols argilo-calcaires, ce
pinot noir diﬀuse des notes discrètes de fruits rouges et de
grenadine sur un fond généreusement boisé. Le fruit
gagne en intensité dans une bouche plutôt ciselée,
élégante et qui se tend en ﬁnale sous l’eﬀet de tanins
encore serrés. Un court séjour en cave devrait les a�endrir.
ABBOTTS ET DELAUNAY, 32, av. du Languedoc,
11800 Marseillette, tél. 04 68 24 60 00,
contact@abbottsetdelaunay.com
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L E PA L A J O
CHARDONNAY

D omaine de la M étairie d’ A lon
Appellation LIMOUX Contrôlée

2019
DOM. DE LA MÉTAIRIE D’ALON
Le Palajo 2019
6800

30 à 50€

Issu d’une famille de producteurs et négociants
bouguignons, Laurent Delaunay, oenologue, après
avoir créé Badet Clément & Cie, a racheté en 2005
l’aﬀaire fondée en 1996 par l’oenologue australienne
Nerida Abbott, créant ainsi sous le nom d’Abbotts &
Delaunay une société de négoce-viniﬁcateur
spécialisée dans les vins du Languedoc-Roussillon.
En 2015, Laurent Delaunay a racheté à Jean-Louis Denois,
vigneron bien connu de Limoux, le Dom. de la Métairire
d’Alon et ses 25 ha cultivés en bio.
Un élevage ambi�eux marque le nez de ce chardonnay
d’une touche toastée et crémeuse relevée de menthol et
de ﬂeurs blanches. Caressante, bien arrondie par l’élevage,
la bouche rebondit sur une acidité citronnée qui donne à
l’ensemble ce qu’il faut de relief et de tonicité. L’ensemble
gagnera en harmonie avec un peu de cave.
2022-2026
ABBOTTS ET DELAUNAY, 32, av. du Languedoc,
11800 Marseillette, tél. 04 68 24 60 00,
contact@abbottsetdelaunay.com

