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AFRIQUE DU SUD - Origine : Walker Bay
Cépages : 60% Syrah, 40% Pinotage

Sumaridge Wine Estate est un domaine fièrement détenu par la famille Bellingham
Turner. Situé à la pointe de l’Afrique du Sud, Sumaridge est gracieusement 
implanté entre deux chaînes de montagnes imposantes du Western Cape, dans la
vallée de l'Upper Hemel-en-Aarde Valley - bien nommée «entre Ciel et Terre». 
La vue, imprenable, s'étend de Walker Bay à l'Océan Atlantique. Les brises fraîches ma-
ritimes ajoutent ainsi une touche de magie à chaque grappe de raisins ...

A Sumaridge, chaque parcelle possède sa propre spécificité. Le vignoble est travaillé en
harmonie avec la nature, laissant s’exprimer une flore et une faune incomparable. Le
mariage parfait de la situation exceptionnelle, du climat et du sol, associés à l’expertise
des viticulteurs de Sumaridge, donne naissance à des vins de caractère dont la finesse
et l’élégance s’expriment amplement dans toute la complexité et la saveur des vins.

Dégustation
Ce vin, un assemblage "Cape Blend", incarne l’esprit de Sumaridge. Epitome 
développe une expression franche avec des notes épicées, poivrées, intenses, aux
arômes de fruits noirs au goût frais et corsé. Epitome présente un ensemble bien
équilibré, laissant une impression longue et intense. Son esprit est typiquement
issu des conditions maritimes fraîches qui caractérisent les vignobles de Suma-
ridge et est complété par l'utilisation rationnelle de chêne français pour que ce vin
vieillisse avec élégance.

Accords Mets-Vins
Un vin fabuleux et impressionnant, délicieux avec un rôti d'agneau, un porc braisé
sur des légumes craquants, ou une grillade de boeuf épicé. Mais, pour un accord
audacieux … essayez avec un dessert de chocolat au lait.

Service
Vous pourrez le déguster idéalement servi à 17° pour ne rien perdre de 
son bouquet et de ses arômes.
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SUMARIDGE Epitome
2009 (750ml)
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LLeess  SSoollss
Les 6 variétés cultivées sur le domaine sont également réparties sur deux types de
sols séparés par une ligne de faille. D’une part le sable de Table Mountain et d’autre
part un sol granitique. Le sol est peu profond (30 - 50 cm), graveleux et bien aéré. Le
sous-sol est composé d’argile avec une capacité de rétention d'eau importante.

Dans les Vignes
Rendements : 32 hl / ha
Fait à partir de raisins sélectionnés, des vignes plantées dans des sols rocailleux aux
reliefs exposés, ce vin s’épanouit en harmonie avec la nature qui lui a donné vie et la
beauté de l'environnement dans lequel il grandit. C’est une invitation au voyage. Les
raisins sont récoltés à la main.

Dans La Cave
Tous les raisins sont triés à la main avec une politique simple : «en cas de doute, on
jette!", afin d'affiner au maximum la sélection minutieuse des baies. 
Chaque parcelle est sélectionnée et traitée individuellement en utilisant à la fois la
fermentation cultivée et spontanée, en cuves inox fermées et en fûts de chêne. 
Le vin subit une fermentation malolactique et est élevé en barriques de 225 et 500l
de chêne français (en bois neuf à 50%)

Potentiel de garde
10 ans
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