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AFRIQUE DU SUD - Origine : Robertson
Cépage : Chardonnay

Le nom De Wetshof est associé à la production de vins d'Afrique du Sud 
depuis de longues années. De Wetshof est connu internationalement pour 
ses vins blancs.
Le patrimoine viticole de la famille De Wet remonte à 1694 lorsque les Wets, parmi les
premiers colons arrivés au Cap, ont immédiatement marqué leur empreinte sur le
monde du vin sud-africain.
Aujourd'hui, De Wetshof est un domaine rare et précieux en Afrique du Sud. 
Danie de Wet, propriétaire et maître de chai, est assisté par ses fils Johann et Peter.

Danie est un pionnier des vins blancs ”nobles” d’Afrique du Sud, mais il a su également
introduire les vins rouges de qualité supérieure au sein de la vallée de Robertson. 
Les vins de de la maison De Wetshof expriment l'authenticité des sols de 
De Wetshof et font l’objet d’une attention méticuleuse.
En pénétrant chez De Wetshof vous goutez un aperçu de l'histoire et un avant-goût
de l'avenir du vin sud-africain.

Distinctions
Novare SA Terrior Wine Awards 2013: Robertson District - Meilleur Chardonnay
Decanter World Wine Awards 2013 – Médaille d’Argent
Veritas Wine Awards 2012 - Médaille d’Argent
Decanter World Wine Awards 2012 - Médaille d’Argent
Chardonnay du Monde Competition 2012 - Médaille d’Or
Wine Spectator - 90 Points
Michelangelo CCL International Wine Awards 2010 - Médaille d’Or

Dégustation
Ce Chardonnay de qualité Premium est issu de raisins cultivés sur un terroir 
spécifique et uniquement dans les millésimes exceptionnels. 
Les raisins sont personnellement sélectionnés par Danie de Wet.
Bateleur révèle la gamme complète et complexe des grandes saveurs du 
Chardonnay. Son expression se réhausse par l'acidité du citron vert acidulé, frais et
une finale texturée crémeuse.
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DE WETSHOF Chardonnay Bateleur 
2009 (750ml)
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Accords Mets-Vins
Un verre de De Wetshof Bateleur est un plaisir à lui seul.
Un grand vin qui sublimera des St Jacques, homards, des poissons blancs en
sauce, des ris de veau.
Vous apprécierez son intensité sur des plats truffés.

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

Dans les Vignes 
Les raisins matures sont cueillis dans la fraîcheur du matin à la main. 
Les après-midi d'été sont attisés par une brise fraîche de la Côte d' Agulhas. Les
nuits sont fraîches et le brouillard recouvre souvent les vignobles jusqu'en fin de
matinée en été. Les vignes sont irriguées scientifiquement à l'aide d'un système
entièrement informatisé. Les sols graveleux sont extrêmement riches en chaux
avec un pH très élevé - similaire aux sols des principales régions viticoles du
monde. Danie de Wet ajuste ses méthodes de vinification, d'année en année,
selon les conditions météorologiques et la qualité du raisin , dans la conviction
que le vin est fait à la vigne et non dans la cave .

Dans la Cave
Les raisins sont égrappés, foulés et le jus est nettoyé avant que la fermentation
ne commence. Puis le jus est transféré dans des petits fûts de chêne français et
le processus de fermentation est lancé avec des levures choisies. Le jus fermente
à une température de 17  à 20 °C. Le vin mûrit pendant 12 mois dans les ton-
neaux de chêne français spécialement choisis, dans des conditions de tempéra-
ture et d'humidité contrôlées. Le maître de chai compose ensuite avec les
meilleurs tonneaux ce qui deviendra un vin d’excellence.

Potentiel de garde
De 4 à 8 ans.
Le vin vieillit admirablement bien, les années ajoutant grandement à sa com-
plexité.
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