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AFRIQUE DU SUD - Origine : Simonsberg-Paarl
Cépage : Cabernet Sauvignon

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
Japan Wine Challenge - Médaille de Bronze
Platter's South African Wine Guide - 4 Etoiles

Dégustation
Un vin structuré et élégamment équilibré. 
La dégustation de ce vin met en valeur des arômes complexes de fruits noirs 
(cassis, mûres) complétés de notes chocolatées, d'épices, de fruits à noyau. 
L’ensemble est délicatement boisé.

Accords Mets-Vins
Ce vin accompagnera merveilleusement une grillade, un agneau rôti, 
un veau marengo.
Ses notes de fruits murs, son boisé lui permettront de sublimer des plats parfumés 
(curry, travers de porc, poulet au gingembre…). 
Plus estival, il enchantera des salades César, des jambons à l’os, des quiches, des
terrines. Vous l’apprécierez sur un Edam, une Tomme, un Fribourg, un Livarot.

Service
Vous pourrez le déguster idéalement servi à 17° pour ne rien perdre 

NOBLE HILL Cabernet Sauvignon
2007 (750ml)
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de son bouquet et de ses arômes.

Les Sols
Les sols granitiques décomposés qui définissent ces vignes donnent au vin un ca-
ractère terreux, frais et typiquement « Vieux Monde ».

Dans les Vignes
A Noble Hill, Le Cabernet Sauvignon est le meilleur ami des viticulteurs : des vignes
avec des baies compactes et d’une grande résistance. Sa robustesse permet de
provoquer un « stress » à des instants précis du cycle de croissance. Une méthode
évoluée, maîtrisée, lancée en Afrique du Sud par Noble Hill.
2007 est l'un des crus les plus intéressants de ces dix dernières années. 
Une véraison uniforme sur une période prolongée a permis d’aboutir à une bonne
maturité phénolique et à des saveurs élégantes.

Dans La Cave
Les raisins manquent rarement de couleur ou de structure. Il conviendra de ne pas
trop extraire les caractères phénoliques contenus dans les peaux et de supprimer
manuellement les tanins au cours de la première moitié de la fermentation. 
Ce vin est élevé en fûts de chêne français de 225 litres pendant 12 mois.

Potentiel de garde
Ce vin devrait vieillir avec élégance et montrer un raffinement accru au minimum
jusqu’en 2015-2017.
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