AFRIQUE DU SUD - LE CAP

Meerendal Wine Estate
2018 Durbanville
Sauvignon Blanc

- 0,75L

DESCRIPTIF CONCIS
Nez de fruits exotique en abondance, présence subtile de poivron vert et
'fynbos' (végétation semblable à la garrigue en Provence). Une
minéralité et fraicheur caractérise la vivacité. Des soupçons de
pamplemousse, de groseille et de granny smith. La finale est savoureuse
et presque croustillant. Un Sauvignon à grande allure!
Crustacés, crabe géant, homard, huîtres, carpaccio de poisson, salades
estivales, fromage de chèvre
Climat:
Méridional avec des étés chauds et des vents de montagne et de l'Atlantique. Les
hivers sont froids avec suffisamment de pluie. Le vignoble n'utilise pas d'irrigation
artificielle.

Sol:
Les sols sont principalement constitués de granite et de grès notamment sur les
coteaux.

Vinification:
Vendange manuelle à la fraicheur matinale provenant de 2 parcelles différentes,
dont une offre surtout le fruit et l'autre la structure au vin. Au moins 6 heures de
macération, suivi de fermentation pendant deux semaines. En suite le vin repose
encore 2 mois sur lie pour favoriser le goût.

MEERENDAL WINE ESTATE
La création de Meerendal date de 1714. C'est donc un des pionniers dans le
monde viticole sud-africain. Ce domaine dispose des meilleurs terroirs du pays et
bénéficie d'un climat méridional avec bon rafraichissement par les océans et la
chaine de montagne Boland. Winemaker et maître de chais Thys Smit était entre
autre finalist au 2019 Diners Club Young Winemaker of the year Award. Malgré la
bonne réputation de ce domaine, il parvient à dépasser nettement ce haut niveau.
Chaque vin élaboré par ses soins témoigne d'un savoir-faire incroyable avec
beaucoup de complexité tout en élégance. Elle conçoit sa vocation ainsi : 'Faire
des vins supérieurs, représentant la région, avec une volonté de travailler avec la
nature et pas contre celle-ci. La vue du domaine est imprenable. Meerendal ne se
limite pas à produire que du vin. On peut y séjourner dans un hôtel de luxe,
savourez la grande gastronomie et même des artistes nationaux y trouve leur
espace d'exposition. Lors de votre visite en Afrique du Sud, votre passage à
Meerendal s'impose!
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