BOT RIVER CHENIN BLANC

2020 · Blanc · Afrique du Sud / Western Cape

Producteur : Beaumont Wines
Couleur : Blanc
Appellation : Bot River
Type de produit : Vins
Pays : Afrique du Sud
Région viticole : Western Cape
Nom du propriétaire : Sebastian Beaumont

Le domaine :
Il était une fois, près du village pittoresque de Overberg en Afrique du Sud, un ancien domaine datant de
1700, sauvé par Jane Beaumont et son mari. Situées aux abords d'une rivière, une ferme et une petite
auberge côtoyaient des plantations de fleurs sauvages et de vieilles vignes... Ce petit lopin de terre est
maintenant le foyer de l'un des meilleurs Pinotage goûté par nos amis au cours de plusieurs voyages en
Afrique du Sud. Ils y ont découvert l'une des plus vieilles caves de la région où la talentueuse Marelise
Jansen van Rensburg s'occupe de la vinification et le fils Sébastien Beaumont des exploitations agricoles.
Le blason de la famille Beaumont se lit "Erectus non Elatus", ce qui signifie «Fiers mais pas arrogants», et
cette approche se réflète à travers tout ce qu'ils font.
Revue de presse :
Natalie Richard, La Tribune, Sep 2021

Un superbe chenin à déguster pour comparer les styles et apprécier l’éventail de saveurs et de textures que
peut offrir le cépage quand il est planté dans un climat plus frais comme celui de Bot River, situé à l’est du
Cap. Le chenin de la famille Beaumont présente une belle tension et s’exprime sur les fleurs, la pomme
verte et le zeste de lime. Superbe avec un ceviche.
https://www.latribune.ca/le-mag/lafrique-du-sud-a-son-meilleur-3739abf701b5725efd1252d3beac2a58
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Nadia Fournier, Le Guide du vin Phaneuf 2021, Jan 2021

Sebastian Beaumont veille sur l’un des plus vieux vignobles du secteur de Bot River, à l’est du Cap. Ses
vignes de chenin blanc, plantées à moins de 10 km de l’océan Atlantique, tirent avantage du courant froid
de Benguela, venu de l’Antarctique. Un chenin pur et frais, qui goûte bon la menthe et la pomme verte
croquante, sur un fond minéral. Un vin blanc aux allures de ballerine: svelte, solide et harmonieux. À ce
prix, on achète en quantité.
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