
Cépages : 
51% Pinotage, 49% Shiraz

Appellation d'Origine :
WO Stellenbosch

Viticulture et vinification :
Les raisins de ce vin proviennent d'une partie des vignobles de notre ferme
historique du Triangle d'Or, sur les pentes de la colline d'Helderberg à
Stellenbosch.
Les raisins sont vendangés à une maturité optimale de 23° - 25° Balling. 
Les raisins laissés sur peaux pour une macération à froid pendant 3 jours.
Puis fermentation alcoolique naturelle en cuves inox à des températures
comprises entre 24° et 28° C. Fin de macérationpendant 4 à 7 jours avec des
remontages et des pigeages réguliers. Puis  fermentation malolactique en
cuves inox.

Dégustation :
Des framboises mûres et un peu de poivre au nez. Le palais est doux,
somptueux, juteux et rond avec des tanins élégants et beaucoup de notes
de fruits rouges.

Analyses : 
Alcool: 14.21 % ; Acidité: 5.2/l ; PH: 3,56 ; Sucres Résiduels: 4.4 g/l

Accords mets et vin :
Ce vin accompagnera un carré d'agneau avec une sauce à la menthe ou un
filet de bœuf.

Conseils de consommation :
Température de service : 14-16°
À déguster dès maintenant ou dans les 3 ans.

Stellenrust est implanté sur deux des plus beaux terroirs d’Afrique du Sud dans la région de
Stellenbosch :  la colline de Bottelary et le « Golden Triangle ».
Le premier vignoble est réputé pour la production de vins blancs d’une extrême finesse et le second
est reconnu pour ses vins rouges d’une complexité étonnante. Aujourd’hui, le domaine fait figure
d’exemple pour son implication dans la démarche « Black Economic Empowerment » et son
engagement dans le Commerce Équitable et contre les discriminations raciales et sociales.
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