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Depuis 1809, le Domaine Saint-Estève d’Uchaux prend soin 
de ses vignes. 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. Si 
vous voulez découvrir ce bel environnement 
excentré, n’hésitez plus  : le domaine a 
également une activité d’œnotourisme 
musical. Du vin fin, un beau paysage, le tout 
sur de douces notes… on vous y voit déjà  !

Château Saint-Estève d’Uchaux
Vieilles Vignes 2012
AO P CÔTES - DU - RHÔN E VI LL AGES MASS I F D’UCHAUX 

PU ISSANT

CO M PLEXE

F RU ITÉ

Épaule d’agneau de 7  h

RO B USTE

service  : 17 °
carafage  : 1 h

Château Saint-Estève d’Uchaux

Coup de foudre printanier  ! Cette cuvée 
a été une des bonnes surprises du Salon 

Découvertes en Vallée du Rhône de ce 
printemps. Dégustée à nouveau au Petit 

Ballon, cette cuvée confirme mon enthousiasme et mon 
coup de foudre printanier. Un vin issu à proportions égales 
de grenache et de syrah de presque 50 ans. Un vin encore 
jeune, mais qui offre une complexité incroyable. Une belle 
manière de découvrir cette appellation rare et nouvelle, 
Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux.

Vallée du Rhône
84100 Uchaux



Dégustation

Note du caviste de la maison

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

4 à 8 jours
de livraison

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails
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Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

CHÂTEAU SAI NT- ESTÈVE D ’U CHAUX VIEILLES VIGNES 2012

œil

nez

bouche

Vin à la robe rubis de belle intensité avec un dégradé 
aux tons mauves sur l’évolution. La puissance est 
visuellement apparente.

Le nez est déjà complexe sur une trame fruitée, épicée 
et légèrement fumée. Cerise, menthe, réglisse, poivre, 
chocolat, bergamote, tabac, pivoine…

L’attaque est gourmande, surtout sur les fruits, avec 
une structure fine et coulante aux tanins soyeux et qui 
prolonge la sensation fruitée et épicée sur une bonne 
longueur.

viandes fromages
Canard, bœuf, agneau, porc 

noir grillés ou rôtis, gibier, 
daube, moussaka

Fromages à pâte molle 
lavée, tomme de brebis

prix abonné 17,90 €
prix constaté 25,00 €

Petits légumes farcis
légumes

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Syrah, grenache noir

Biologique 

2025

14,5 %

750 ml


