SWARTLAND KLOOF STREET
CHENIN BLANC

2020 · Blanc · Afrique du Sud / Swartland

Producteur : Mullineux Family Wines
SAQ (CCNP) : 12889409
Couleur : Blanc
Format : 750ml
Prix : 22.65 $
Appellation : Swartland
Type de produit : Vins
Pays : Afrique du Sud
Région viticole : Swartland
Nom du propriétaire : Chris Mullineux
Géologie du sol : granit
Encépagement : Chenin Blanc (100%)
Vinification : Vendanges manuelles, grappes entières,
levures indigènes, très légèrement sulfité
Élevage : 85% en cuve inox et 15% en barriques de 5 vins

Le domaine :
Après s’être rencontrés lors d’une fête du vin en Champagne et avoir travaillé plusieurs années en France,
en Afrique du Sud et en Californie, Chris et Andrea Mullineux choisissent de s'installer dans le Swartland,
en Afrique du Sud, croyant fermement au potentiel des terroirs qui s’y trouvent.
Tant à la vigne qu’à la cave, une approche minimaliste et naturelle est priorisée. Les vins qui en découlent
reflètent l’expression d’un terroir unique et dégagent une sensation d’harmonie. En très peu de temps, la
cave s'est imposée comme l'une des plus célèbres d'Afrique du Sud, tant sur le plan local qu’international.
Revue de presse :
Jean Aubry, Le Devoir, Feb 2021

Le tandem Mullineux propose une fois de plus une brillante interprétation de chenin blanc, fort différente
de l’expression légérienne. La robe est vive et lumineuse, les arômes sont nets et précis, sur fond de pâte
de coing et de citron confit, alors que la bouche se tend avec vivacité et encore une fois avec précision.
https://www.ledevoir.com/vivre/vin/595113/le-blanc
Natalie Richard, Le Soleil, Jan 2021

On fait un bond à l’autre bout de la planète vins jusque dans le Swartland en Afrique du Sud, pour
découvrir le nouveau millésime d’un chenin blanc épatant, aux parfums de miel et de fruits blancs
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parfaitement balancés avec juste assez de tension. La maîtrise de l’équilibre incarnée par la vigneronne
Andrea Mullineux, une véritable artiste de la viticulture. Sous la même étiquette, essayez aussi le rouge, un
vin à dominante de syrah qui s’exprime sur des notes fumées, de fruits noirs et de cacao. Superbe avec les
côtes levées.
https://www.latribune.ca/le-mag/cinq-vins-pour-boire-le-monde-3a7a3f3921477e524a9f51ef47776f3d
Nadia Fournier, Le Journal de Montréal, Blogue Les Méchants Raisins, Jan 2021

Andrea et Chris Mullineux ont poussé à fond l’exploration des différents types de sols de Swartland depuis
qu’ils s’y sont installés en 2007. Leur chenin blanc «d’entrée de gamme» est issu de trois parcelles, dont
deux plantées il y a plus de 40 ans. Le tout est vinifié avec un apport minimal. À l’ouverture, le 2020
présente une légère réduction; l’aération ramène le fruit au premier plan. La texture est ample, nourrie par
un travail des lies et le vin offre une bonne longueur. Parfait pour accompagner un sauté de légumes au
cari.
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/22/blancs-comme-neige
Marc Chapleau, Facebook, Profil personnel, Jan 2021

Une fondue ou une raclette au menu et envie de boire autre chose qu'un fendant suisse ? Y aurait aussi la
Savoie, bien sûr. Mais l'Afrique, tout en bas, a également ce qu'il faut. À preuve, ce savoureux et tonique
Chenin Blanc (22,65 $), assez corsé mais sec, vif et rehaussé par un restant de gaz carbonique qui lui
donnera le oumph nécessaire pour couper dans le gras du fromage. Je dis ça, remarquez, alors qu'il a aussi
très bien accompagné du vivaneau simplement enrobé de panko au basilic. À essayer!
https://www.facebook.com/100000315304758/posts/3820091918011281/?d=n
Nick Hamilton, Les conseillers du vin, Jul 2020

Issu de vieilles vignes de chenin blanc, ce très beau nectar séduira l’amateur de vin non boisé! Son nez
fruité de bonne intensité rappelle la salade de fruits (pommes, pêches et poires) rehaussé d’un effluve
floral discret. Un blanc sec, frais et équilibré, particulièrement savoureux et persistant à souhait. Superbe
chenin pour accompagner les crevettes grillées au barbecue.
https://lesconseillersduvin.ca/kloof-street-chenin-blanc-2019-swartland-mullineux/
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