
Robuste

Château Saint Estève d’Uchaux
Un domaine qui prend soin de ses vignes depuis 
1809. Tellement, que l’appellation Côtes-du-Rhône 
Villages détient le record des plus petits rendements 
de toutes les AOC des Villages communaux.
Et tout vient à point à qui sait attendre, selon
La Fontaine. Le Domaine Saint-Estève d’Uchaux 
a suivi ses bons conseils et élève ses 
vieilles vignes pendant deux hivers en 
cave souterraine, et les garde au frais 
pendant huit à dix ans.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Le charme de ce terroir méconnu va vous surprendre.
Cette appellation est née en 2005 et n’est pas la 
plus connue des Côtes-du-Rhône Villages. C’est avec 
le Château de Saint-Estève que je l’ai découverte, 
et quelque part, adoptée. De plus, cette propriété 
travaille en culture biologique, ce qui donne une belle 
identité de terroir au vin. Ajoutons que cette cuvée 
issue de grenache et de syrah est vinifiée et élevée 
sans influence boisée. Bref, tout ce que j’aime.
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carafage

service
16° C

1 h
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prix abonné 8,90 € prix constaté 11,90 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_BIO8_AOU18_EST

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Grenache, syrah

Biologique

2022

14 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis et aux reflets violines et 
pourpres. Un vin fruité en apparence.

Complexe et puissant à la fois, le vin offre 
des arômes de foin, de fumé et de poudre 
à fusil.

Charnue et croquante à la fois, la matière
est ronde, fruitée et réglissée.

viandes

légumes fromages

Viandes rouges grillées, 
daube provençale, 
gibiers à plumes, 

charcuteries et terrines

Moussaka de légumes, 
fricassée de champignons 

sauvages

Tomme de Montagne, 
Boursault, Brocciu

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

poisson

accord parfait Légumes farcis

à déguster avant 2022

carafage

service 16° C

1 heure


