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Circle of Life Blanc 2013 -  Afrique du Sud
waterkloof - stellenbosch

CÉPAGE(S)  
60% Sauvignon, 33% Chenin, 4% Chardonnay, 3% Semillon

ALCOOL  
13,5%

SOLS  
Variétés de terroirs allant de pierreux, granitique à gréseux.

SUCRES RÉSIDUELS  
4,6 g/l

VINIFICATION & ÉLEVAGE  
Vendange matinale. Les grappes entières sont pressées immédiatement.
La majorité  du sauvignon blanc et du chenin blanc est transférée en vieille 
barrique de 600 litres pour une longue fermentation (levures indigènes) de 
7 mois. Le vin est ensuite élevé sur lies pendant 4 mois. L’autre partie de 
ces cépages sera fermentée en cuve inox. L’assemblage final sera fait avec 
le chardonnay et le sémillon.

En 1993, Paul Boutinot, négociant en vin franco-anglais, commence ses recherches 
afin de trouver un « domaine idéal » lui permettant de produire des vins reflétant 
une pure expression de leur terroir. Cette quête durera 10 ans, il trouvera 
l’emplacement tant recherché en Afrique du Sud, sur les coteaux sud de la montagne 
de Schapenberg surplombant False Bay, à côté de Capetown. Le domaine culmine à 
300 mètres d’altitude et se situe à 5 kilomètres de la mer.

Le premier millésime de Waterkloof sera emboutillé en 2005. Ils se basent sur la 
sagesse de « l’ancien monde » et sur des études de sols poussées afin de déterminer 
le meilleur encépagement et taille possible pour le vignoble de Waterkloof.

En mai 2007, Waterkloof reçoit le prix du « Champion status by the World Wildlife 
Fund’s Biodiversity and wine initiative ».

Le grand remaniement du domaine s’achève en 2008, avec une surface viticole 
atteignant 53 hectares sur les 100 hectares que compte la propriété. Il a été décidé 
que l’autre moitié du domaine aurait pour but de préserver la biodiversité.  Ils 
dressent 7 chevaux pour travailler dans les vignes. En 2014, le domaine est certifié 
et biodynamique (Demeter).


