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Cinq bouteilles pour une première découverte

es vins d'Afrique du Sud n'existent quasi

ment pas sur les tables en France. Déjà
parce que 94 % des bouteilles achetées

dans l’Hexagone sont françaises. Et puis
ce pays ne représente que 2 % des vins étrangers

vendus chez nous. Autant de raisons pour faire

des découvertes, même si les prix sont assez

élevés. Il est plus facile de trouver des bouteilles

liées à des propriétaires français. Voici quelques

suggestions, à acheter auprès de sites Internet.

2016, blanc doux

Né en 1685 entre Atlantique et Table Mountain,
ce vin légendaire a été repris en 2011 par Zdenek

Bakala et Charles Harman auxquels les Français

Hubert de Boüard et Bruno Prats se sont alliés. Ce
2016 est une version contemporaine de ce doux

emblématique, élaboré avec du muscat de Fronti-

gnan. Equilibre parfait, délicatesse suave, aux

notes complexes d’agrumes, d’amande, de litchi

et d’épices. 52,80 € (50 cl) sur Chateaunet.com  

L.G.

Ken Forrester Wines, « The FMC »,

chenin blanc, Stellenbosch, 2018, blanc

Sec et franc, ce pur chenin est exemplaire,
dans sa construction et pour ses arômes

complexes, fruités et épicés. Tout y est :

l’équilibre, les nuances et l’élégance. Normal,

il est élaboré par Ken Forrester, « le maître

du chenin » en Afrique du Sud. 51,50 € sur

Voyageursduvin.com

L’Avenir, « Single Block », pinotage,

Stellenbosch, 2013, rouge

Un vin complexe, long et prêt à boire. Sa base

minérale se déploie en une texture soyeuse, où les
notes florales laissent vite la place à des nuances

épicées. 40 € sur Clubfrancaisduvin.com

Vins d’Orrance, « Cuvée Anaïs »,

chardonnay, Western Cape, 2017, blanc

Elaboré par le Français Christophe Durand, qui a
créé son domaine en 2000 tout près de la ville

du Cap, ce vin joue sur plusieurs tableaux, avec

délicatesse. Très bien élevé en fûts de chêne fran

çais, il devient vite souple, ample et gourmand.

Une prouesse. 24,90 € sur Idealwine.com

Rupert & Rothschild Vignerons,

« Classique », Western Cape, 2015, rouge

Issu d’un partenariat entre une famille sud-

africaine et une française, ce domaine produit des
vins de style international mais d’une grande ha

bileté. Cette «Classique » est produite à partir d’un

assemblage maîtrisé de cépages bordelais, caber

net sauvignon et merlot. Une structure cadrée et
harmonieuse exhale des notes digestes de cacao

et de cèdre. Très bon rapport qualité/prix. 19,80 €

surEpicerie.edmondderothschildheritage.com

Klein Constantia, vin de Constance,


