
Cépages : 
100% pinotage

Appellation d'Origine :
WO Stellenbosch

Viticulture et vinification :
Les raisins proviennent de vignes de 7 à 17 ans, des collines de Bottelary sur
du granit décomposé. Les raisins sont cultivés spécifiquement pour faire du
Rosé avec des taux de sucre et donc d'alcool plus faibles.

Le jus est laissé en contact avec la peau des raisins pendant 6 heures. Le jus
est séparé des peaux puis il est fermenté à froid dans des cuves inox sur une
période de 2 à 3 semaines entre 11° - 15° C et laissé pendant un court
moment sur ses lies pour obtenir de belles notes aromatiques.

Dégustation :
Ce vin montre une abondance de fruits d'été au nez - il est très concentré
avec des notes de framboises, de cerises et de pêches et abricots mûrs. Ces
saveurs sont transmises au palais et se terminent par un arrière-goût riche
et doux.

Analyses : 
Alcool: 12.9 % ; Acidité: 6.6 g/L ; PH: 3,00 ; Sucres Résiduels: 4.9 g/L

Accords mets et vin :
A déguster avec des salades, des pizzas ou des pates.

Conseils de consommation :
Température de service : 8-10 °
À déguster dès maintenant.

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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