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La récolte 2012 a finalement été tardive mais pleinement satisfaisante : le millésime 2012 sera à la
hauteur de l’attention que nous lui avons donnée. La saison qui s’écoule a été délicate à
gérer avec alternance de sécheresse et d’humidité et alternances de périodes très chaudes et
froides.
Avec l’aide de jeunes stagiaires en formation, très investis eux-aussi, nous avons apporté un soin
tout particulier au travail de la vigne dans notre démarche biologique : fauchage des herbes et
effeuillage progressif côté soleil levant, puis soleil couchant.

La biodiversité représente une aide précieuse au bon état et au bon équilibre de la vigne : pour la
faune, nous avons implanté des nichoirs supplémentaires pour l’accueil de nouvelles espèces
d’oiseaux, dont un pour les chouettes. Pour la flore que nous semons entre les rangs de vigne, la
Phacélie à feuille de tanaisie est particulièrement intéressante car elle sert d’engrais vert et c’est
une excellente plante mellifère qui attire les abeilles et favorise la pollinisation Cela nous a permis
d’établir un partenariat avec un apiculteur bio qui a posé 4 ruches sur la propriété.
Pour les fêtes, notre millésime 2007, mûr, élégant, à léger boisé trouvera dores et déjà sa place
sur vos tables.
Pour la garde, nous vous recommandons le millésime 2009, remarquable par son équilibre et sa
rondeur, à notes de fruits noirs et épices.
Le millésime 2011 est un vin jeune, concentré, fruité. Nous en avons sélectionné 25 barriques, qui
donneront naissance à la cuvée Rébecca. Elle sera mise en bouteilles en mai 2013 et vous pouvez
la retenir dès aujourd’hui.
Sur notre dépliant vous trouverez l’ensemble de notre production et les tarifs, dont les magnums
cachetés à la cire, présentés en coffret cadeau.
Entre la vigne et le fleuve, le Château d’Esther s’est embelli pour vous accueillir : deux premières
chambres d’hôtes, label Gites de France 3 épis ont ouvert en mai 2012.
Nous vous invitons à visiter notre site que nous avons rénové lui aussi, www.chateaudesther.com
où vous découvrirez de nouvelles photos du Château d’Esther.

Nous vous souhaitons à chacune et à chacun
accompagnées de très bons mets et vins.

de très Joyeuses Fêtes de fin d’année

Thomas Fabian
Livraison d’hiver
Pour la région parisienne, une livraison sera assurée fin décembre.
Pour la région Bourgogne, contactez-nous pour avoir les coordonnées de notre dépositaire.
Livraison de printemps
Nous serons présents à la Foire aux vins de Rouvray (Côte d’Or ) le jeudi de l’Ascension.
Notre livraison de printemps en région parisienne est prévue fin mai.
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