
Le domaine :
Stellenrust possède des parcelles sur la colline de Bottelary, réputée pour ses vins blancs d'une
extrême finesse, et dans le Golden Triangle, reconnu pour ses vins rouges d'une complexité
étonnante. Le domaine est très impliqué dans le Commerce équitable (Max Havelaar)
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Cépages : 50% Shiraz, 28% Cabernet Sauvignon, 22% Merlot

Viticulture et Vinification : 
Les raisins pour ce vin proviennent de trois parcelles différentes où
chaque variété donne les meilleurs résultats dans l'assemblage
Stellenbosch : 50% de Shiraz de Helderberg donne des épices
intenses de poivre noir, 28% de Cabernet Sauvignon de la ferme
Bottelary donne des baies de chocolat à la menthe et 22% de Merlot
des sols argileux de la vallée de Devon assure une acidité fraîche.
 
Les raisins sont vendangés manuellement à maturité optimum, à 24-
26 Balling.
Macération à froid pendant 48 heures. 
La fermentation varie de 6 à 10 jours. Les raisins sont pressés puis
fermentation malolactique en cuve inox.
L'élevage se fait à 90% en fût de chêne français et 10% en fût
américain pendant 12 mois
 
Dégustation : 
Le nez montre des arômes de moccha épicé et quelques notes de vanille
dérivées du chêne américain. La bouche est riche, remplie de fruits mûrs,
de poivre et de notes de violettes, de cassis et de chocolat noir ;
adoucie par de subtiles saveurs de merlot et de chêne vanillé.
 
Sucre résiduel : 2.7g/L       Alcool : 14,1%       PH: 3.53      AT: 5.6g/l

Accords mets et vin : 
Un excellent accompagnement des médaillons de filet à la moutarde et au
poivre ou quelque chose de simple comme un burger et frites ou un poulet
au barbecue.
Conseils de consommation :
Continuera à s’améliorer encore pendant 8 ans. 
Servir à 16°C.

Appellation d'Origine : Bottelary Hills / Helderberg / Stellenbosch
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