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Skin contact 
De Trafford Wines 
W.O. Stellenbosch, Afrique du Sud 
 

Le Producteur  

Située au sommet du Mont Fleur, 
la maison fondée en 1983 s'est 
taillée au fil des ans la réputation 
de produire les meilleurs syrah et 
chenin blanc du pays, ainsi qu’un 
assemblage et un vin de paille 
exceptionnels ! Le vigneron 
propriétaire David Trafford est 
membre de la prestigieuse Cape 
Winemakers Guild. Depuis 
quelques années, David poursuit 
également le projet Sijnn. Sur un 
plateau rocailleux à 15 km de la 
mer dans le sous-terroir de 
« Malgas », le winemaker a planté 
des variétés originales telles que 
le Mourvèdre, le Touriga Nacional, 
le Trincadeira, et la Roussanne, 
afin de poursuivre sa mission de 
faire des vins hors normes, 
balancés et frais. 

Le vin 

Cette cuvée est la première 
tentative de David de produire un 
vin de macération. Après de 
nombreuses années de réflexion, 
il arrête son choix sur le chenin 
blanc pour élaborer ce type de vin 
intrigant. Seulement trois 
barriques ont été produites, 
chacune avec des techniques de 
vinification différentes. Dans la 
première, les fruits sont égrappés, 
écrasés et fermentés à ciel ouvert 
avec des pigeages pendant une 
semaine. Dans la deuxième, les 
grappes entières fermentent 
pendant un mois. La dernière 

barrique est faite comme la 
première, avec moins de temps 
sur les peaux. Un an plus tard, les 
trois sont assemblées dans un 
véritable travail d’alchimiste. Si le 
fût 3 se révèle le moins complexe, 
son magnifique fruit complète le 
fût 2, très tannique. La touche 
finale est apportée lors d’une 
dernière maturation de sept mois 
pour affiner les tannins. 

Le vin possède une belle robe 
jaune soutenue aux reflets or, 
légèrement nuageuse car non 
filtré. Le nez ouvert pique la 
curiosité avec des arômes de 
pêche, de miel brûlé et de noix 
salées. Un filet de citron vert 
ajoute de la fraîcheur. Le palais 
est expressif et c'est incroyable 
de voir comment le contact 
prolongé avec les peaux met en 
valeur tant de délicieuses saveurs 
du chenin. La structure tannique 
raffinée équilibre le fruit intense et 
la richesse sur une finale longue, 
complexe et sèche. 

Donné es techniques 

• Cépage : 100% Chenin blanc 
• Vendanges : manuelles 
• Levures naturelles et 

minimum de sulfites 
• Degré d’alcool : 14% 
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