
 Le Domaine est situé au coeur de l'Aude, sur 

le terroir de Boutenac, fine fleur des plus 

grands Crus des Corbières. 

La propriété s’étend sur 55 hectares de sols 

argilo-calcaires, bénéficiant d'une 

exceptionnelle exposition plein Sud et de la 

présence d'une importante nappe 

phréatique où s’épanouissent des cépages 

Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre et 

Cinsault. 

Dans une nature préservée au caractère sauvage, pins et garrigue 

entourent les parcelles de vigne nichées au pied d’une crête 

rocheuse, embaumées par des senteurs de thym, de romarin et 

lavande, et vivifiées par le climat méditerranéen, procurant ainsi 

équilibre et finesse à nos vins. 

 

 

Tous nos Vins sont élevés en fût de chêne 

 

 

Dégustation et vente à la Propriété 

Visite des Chais sur rendez-vous  

 

 

Famille LATHAM 

Propriétaire-récoltant 

 

 
CHÂTEAU SAINT-ESTÈVE                                                    

11200 Thézan des Corbières                                                         

Tél. 33 (0)4.68.43.32.34                                                       

Fax. 33 (0)4.68.43.75.63                                                            

contact@chateau-saint-esteve.com                            

 

 

STAND D 38
 



Cuvée ALTAÏR 

 2009: Médaille d'Argent au Concours Général Agricole 2011 

                        Médaille d'Argent au Vignerons Indépendants 2011 

 2010: Médaille d’Or au Concours Général Agricole 2012 

Syrah, Carignan vieilles vignes, Mourvèdre. 

Robe rouge grenat profond et intense. 

Nez complexe de notes poivrées, épicées et vanillés ainsi que de fruits rouges confiturés. 

Bouche ronde et soyeuse relevée par des notes de moka, caramel et fruits rouges. 

 

Cuvée GANYMEDE - Corbières Boutenac 
 2008: Médaille d'Or Vignerons Indépendants 2011 

 Médaille d'Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2011 
                         Grand prix d'Excellence au Vinalies nationales 2011 

 2009: Médaille d’Or au Concours Mondial Bruxelles 2012 

 Médaille de Bronze au Concours Vignerons Indépendants 2012  

 Une étoile * Guide Hachette Vins 2012 

 2010: Médaille d’Or au Concours Mondial Bruxelles 2013 

Grenache, Syrah, Carignan vieilles vignes, Mourvèdre 
Née en 2007 avec  un millésime 2005, la nouvelle appellation « Corbières Boutenac »  

est située sur le Terroir de Boutenac. 

Robe rouge profond aux reflets noirs. 

Nez subtil et intense où se mêlent des notes de vanille, épices, torréfié, fruits mûrs de cerise, 

cassis, dans une très belle complexité. 

Bouche révélant un gras soyeux aux tanins enrobés, mûrs et ronds. 

Puissant et aromatique, ce vin de terroir exprime des notes de griottes, pain d’épices, ca-

ramel… qui procurent une longue finale aromatique d’une opulence remarquable 

 

Cuvée Henry de Monfreid 
 2012 : Médaille de Bronze au Concours Corbières 2014  

Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre 

Robe rouge cerise. 

Nez riche reflétant la typicité de son terroir, fruits rouges mûrs, kirsch, pain d‘épices et 

camphre. 

Bouche harmonieuse aux tanins fondus sur une finale aromatique. 

 

Cuvée Saint-Estève - ROUGE 
 2012: Deux étoiles ** au Guide Hachette Vins 2015 

  Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2014 
 2011: Trois étoiles *** au Guide Hachette Vins 2014 

             Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre. 

Robe rouge grenat. 

Nez jeune et riche de myrtille, prune, cerise mûre, olive noire. 

Bouche ample et longue aux tanins très fins. Notes de fruits rouges mûrs et de 

torréfaction. 

 

Cuvée Saint-Estève - ROSE 

             Syrah, Cinsault, Grenache, Mourvèdre. 

Robe brillante de pétale de rose. 

Nez complexe et délicat de framboise et de cerise. 

Bouche ample et fraîche d’une palette aromatique de fruits rouges et de fleurs  

blanches. 

Par cartons 

de 6 bouteilles 
Prix par 

bouteille 

Prix par 

carton 

Nombre  
de cartons 

Total 

T.T.C. 

BLANC     

Domaine SAINT-ESTEVE 2013 

IGP d’Aude   (chardonnay) 

4.5 € 27€   

Domaine SAINT-ESTEVE 2013 

IGP d’Aude   (Grenache blanc) 

8 € 48€   

ROSE     

Château SAINT-ESTEVE Rosé 2013 5,5 € 33 €   

ROUGE     

Château SAINT-ESTEVE Rouge 2011 (sur comman-

de) 

6,5 € 39 €   

Château SAINT-ESTEVE Rouge 2012 6,5 € 39 €   

Cuvée Henry de MONFREID  2011 (sur commande) 8 € 48 €   

Cuvée Henry de MONFREID  2012 8 € 48 €   

Cuvée GANYMEDE 2008 /2009 (sur commande) 14 € 84 €   

Cuvée GANYMEDE 2010 * (sur commande) 16 € 96 €   

Cuvée GANYMEDE 2011 * 15 € 90 €   

Cuvée ALTAÏR 2009/2010 * (sur commande) 22 € 132 €   

Cuvée ALTAÏR 2011 * 22 € 132 €   

Cuvée GANYMEDE 2007   
(à partir de 100€ d’achat) 

   Offert 

TOTAL T.T.C   

NOM - Prénom - Adresse…………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE……...………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………….……………………………………. 

DATE et SIGNATURE 

 
* disponible en magnum 

Dans la limite des stocks disponibles. 

Conditionnement : cartons de 6 bouteilles 75 cl. 

Livraison sur le Stand. 

Règlement par chèque ou virement bancaires sur demande à la commande, à l’ordre de Arômes de ST ESTEVE. 

Date limite de validité : 6 Novembre 2014 

 

TARIF CHÂTEAU SAINT-ESTEVE 2014 


