Pinotage - 2019
AFRIQUE DU SUD
Terra est issu d'un travail de longue date entre Continent du Vin par l'intermédiaire de David et
différents vignerons Sud-Africains qui nous font le plaisir de collaborer avec nous.
L'idée est de travailler sur des assemblages "maisons" avec toujours la même ligne directrice :
combiner l'expression des terroirs de Stellenbosch et l'art de "boire" à la française !
Terra, c'est aussi un concept à travers le nom et l'étiquette. Cette étiquette représente en arrière plan
la Table Mountain, symbole de la grandeur de la ville du Cap. Et en premier plan une fleur et un
papillon qui font echo au classement par l'UNESCO de la région de production au patrimoine mondial
de la Biodiversité.
.

Cépages :
100 % Pinotage

Appellation d'Origine :
WO Stellenbosch

L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Viticulture et vinification :
Pinotage sur une combinaison de terroirs de la colline de Botterlary et
d'Hedelberg.
Sélection de raisins avec de fortes maturités phénoliques, puis macération à
froid (et oui ! ) en cuve ouverte pendant 24 heures. La cuvaison reste assez
courte (4 jours), mais avec des pigeages toutes les 2 heures, avec comme
objectif d'extraire de la couleur mais de garder des tannins souples. La
fermentation se termine en cuves. Elevage en fûts de différents niveaux de
chauffe sur 20 % de la cuvée.

Dégustation :
Notes de framboise, de pêche mûre et de cerise noire avec de subtiles
nuances vanillées et toastées. Une bouche juteuse avec une finale fraiche,
délicate et persistante.

Analyses :
Alcool : 13.5 %

Accords mets et vin :
A accompagner sur tout type de plat en sauce, de viande rôtie ou grillée ou
avec un plateau de fromages à pâtes molles.

Conseils de consommation :
Température de service : 18°C
Garde : 8 ans
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