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Sauvignon blanc 

BOUCHARD FINLAYSON 
Walker Bay, Afrique du Sud 
 

Le Producteur 

Dans la partie basse de la vallée 
d’Hemel-en-Aarde, signifiant a 
fort juste titre ”paradis sur terre”, 
Bouchard Finlayson est né en 
1989 d'un partenariat entre deux 
vignerons de renom: Peter 
Finlayson, reconnu pour son 
travail de Hamilton Russell, et 
Paul Bouchard, du réputé 
domaine familial de Bourgogne. 
De taille minuscule, la 
production du vignoble est le 
gage d'une grande qualité. Les 
vignes  proviennent de 
différentes parcelles plantées 
dans plusieurs des régions les 
plus fraîches du pays, telles que 
Walker Bay, Overberg et Elgin. 

Le vin 

Le Sauvignon Blanc de 
Bouchard Finlayson éclipse un 
instant le style habituellement 
bourguignon du domaine pour 
faire un clin-d’œil à la Loire! 
Comme pour toutes les vins du 
domaine, les nuits fraîches de la 
région s’avèrent un atout 
considérable dans la 
production de ce cru à l’acidité 
juste assez tranchante. La 
proximité du vignoble avec la 
mer (seulement 5 km) lui 
procure des notes minérales 
qui le rapprochent beaucoup 
plus du profil des vins français 
que ceux du Nouveau-Monde.  

Fruit d’une délicate attention, 
les raisins ont été sélectionnés 
à la main. La fermentation a lieu 
en cuves d’acier inoxydable à 
température contrôlée 
pendant trois semaines. Une 
petite proportion du jus a été 
gardée en contact avec les 
peaux pendant 24 heures pour 
donner de la structure au vin. 
Le nez expressif de cette cuvée 
et son fruit tout en fraîcheur 
s’en voient complexifiés. 

 

En provenance d'un domaine 
qui fait l’unanimité sur la qualité 
de ses vins, les notes de poire 
et de citrus ainsi que la finale 
minérale de ce sauvignon blanc 
donneront le ton aux fruits de 
mer et au fromage de chèvre. 

Données techniques 

• Cépage : 100% Sauvignon 
blanc 

• Vinification : en cuves 
d’acier inoxydable 

• Sucre résiduel : 1,7 gr/L. 
• Degré d’alcool : 13,5% 

 
Code SAQ : + 11605849 

	


