tErrasse
Keermont Vineyards
W.O. Stellenbosch, Afrique du Sud
Le producteur
Keermont Vineyards est un
domaine viticole situé dans
l'amphithéâtre naturellement
formé entre les chaînes de
montagnes
Helderberg
et
Stellenbosch en Afrique du
Sud. En 2003, la famille Wraith
achète deux fermes adjacentes
qui donneront naissance plus
tard à Keermont Vineyards. De
2005 à 2012, la famille plante 21
hectares, en plus des 8 ha déjà
cultivés. Depuis, le domaine a
pris un réel tournant. La petite
équipe
de
9
personnes,
passionnées et dévouées pour
ce projet, produit des vins qui
reflètent
les
merveilles
naturelles de ce terroir. Tous
les travaux, de l'entretien des
vignes à l’embouteillage se
font en interne, car Keermont
Vineyards tient à contrôler la
qualité lors de chaque étape de
la production.

Le vin

granitique sont entourés de
végétation
indigène.
Cet
environnement
procure
le
cadre idéal pour la culture de
fruits à la qualité irréprochable.
Les petits lots de raisins sont
sélectionnés et récoltés à la
main et vinifiés séparément.
Les moûts sont fermentés par
des levures indigènes dans des
fûts de chêne français, suivi de
12 mois supplémentaires en
maturation sur lies. La mise en
bouteille est réalisée à la main
sans filtration.
De couleur or jaune pâle et
brillante, ce vin possède un
bouquet intense avec des
nuances de pêche et d'herbe
coupée. Les arômes fruités de
fruits jaunes à noyau sont
complétés par des notes
d'épices légèrement boisées.
La bouche a une acidité de
pomme croquante et une
longue finale exquise.

Données techniques

L’assemblage blanc Keermont
Terrasse tire son nom des
vignobles en terrasses d’où il
provient. Le Chenin Blanc issu
d’un vignoble de 46 ans non
irrigué de «Riverside» est la
pierre angulaire de la cuvée.
L’assemblage est complété par
du Chenin, du Chardonnay, du
Sauvignon Blanc et du Viognier
provenant de deux vignobles
plus jeunes. Les sols riches en
argile rouge foncé d’origine
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Cépages : Chenin blanc,
Viognier, Chardonnay,
Sauvignon blanc
Élevage : Maturation sur
lies 12 mois en fût de
chêne
Degré d’alcool : 13,5%
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