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AFRIQUE DU SUD - Origine : Simonsberg-Paarl
Cépage : Sauvignon Blanc
Noble Hill propose des vins uniques à partir d’un terroir unique. 
Sur un vignoble de 30 hectares, Noble Hill souhaite offrir des vins élégants 
en utilisant une touche de créativité à tous les stades de l’élevage.

A 20 km de Franschhoek, face aux monts du Simonsberg, Noble Hill est situé dans
l'appellation d’origine Simonsberg-Paarl qui a produit quelques-uns des meilleurs
vins d'Afrique du Sud depuis le 17ème siècle. Depuis 2001, Kristopher Tillery conduit
le renouveau de Noble Hill et souhaite proposer des vins exceptionnels qui respec-
tent leur origine.

Distinctions
Veritas Awards Médaille de Bronze
Wine Spectator 86 points

Dégustation
Ce Sauvignon blanc est aérien et rafraîchissant avec des arômes de pomme verte,
de groseille, des notes de coriandre fraîche. Il y a également quelques notes tropi-
cales d'ananas et de goyave. L'entrée est lisse avec une acidité naturelle onc-
tueuse. La finale est nette et équilibrée. 

Accords Mets-Vins
Idéal entre amis au verre ou en apéritif, ce sauvignon Noble Hill agrémentera 
parfaitement des huitres et fruits de mer, un dos de cabillaud mais aussi une blan-
quette de veau, des côtes d’agneau ou côtes de porc ou un saltimbocca a la ro-
mana.

Service
Vous pourrez le déguster idéalement servi à 12° pour ne rien perdre de son 
bouquet et de ses arômes.

NOBLE HILL Sauvignon Blanc
2015 (750ml)
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Les sols granitiques décomposés qui définissent ces vignes donnent au vin un ca-
ractère terreux, frais et typiquement « Vieux Monde ».

Dans les Vignes
Le domaine cultive 4 hectares de Sauvignon Blanc, plantés sur l'un des sites les
plus élevé du vignoble. Les raisins sont cueillis tôt le matin, quand les températures
sont encore fraîches.
Pour ajouter de la complexité à ce vin, des raisins de Elgin et Durbanville sont ajou-
tés pour lui donner plus de caractère et de complexité. 

Dans La Cave
Une fois les raisins pressés, le jus est laissé en contact avec les peaux pendant
quelques minutes avant d'être emmené en cuve. En 2012, après un hiver sec, l'été
et la saison des récoltes ont été frais avec un peu de pluie. La maturation lente en-
traîne une acidité naturelle élevée et un excellent millésime pour les vins blancs. 

Potentiel de garde
Le vin est parfait à boire maintenant mais se développera agréablement sur les 
années à venir.
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