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 Appellation 

Western Cape Coastal  

False Bay 
 

Distributeur : Domaine de Waterkloof  
 

 

Pays 
 

Afrique du sud 
 

Sous région 
 

False Bay 

 Situation géographique 
 

40 Km au nord ouest du 
Cap 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

Pinotage 

(croissement entre un pinot noir 
et un cinsault, créé en 1952 à 

l'université de Stellenbosch)  
 

Nature du sol 
 

 

Climat  
 

Climat méditerranéen à l’Afrique 

du Sud, les étés sont chauds (et non 

très chaud) avec quelques pluies et 
les hivers sont doux, sans gel ou 

très rarement. 

Observations 
□ La vigne est présente depuis 1656. Elle 

s'est notamment développée grâce à 
l'arrivée de 200 huguenots français 

□ la superficie du vignoble est de 13200 

Ha pour une production de 11 millions 
d’hectolitres. 

□ Western Cape produit à lui seul 80 % 

des vins sud africains. 

□ Culture raisonnée. 
□ Seul le vin de goutte est utilisé. 

□ Potentiel de garde de 5 ans. 

□ Température de service : 16° C. A 
carafer 1 heure à l'avance. 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries ■ Viandes rouges ■ 

Poissons □ Fromages doux ■  
Fruits de Mer □ Fromages forts ■ 
Petits Gibiers ■ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits □  

Originalité 
Il ira à merveille sur des cuisines exotiques comme la 

cuisine mexicaine. 
 

Remarque : Jan van Riebeeck, le premier gouverneur du cap, a planté une vigne en 1655, et le 02 février 1659, un 

premier vin a vu le jour à partir des raisins du Cap. Un vin imbuvable mais qui n’aura pas découragé et empêché 
ses "aventuriers du vin" de s’améliorer, une chance pour tous. Les Français fonderont de leur coté Franschoek, la petite 

France bien nommée. Si aujourd’hui, la ville se vante de son histoire et d’être un bout de France, tout cela semble un peu 

désuet mais la vigne est belle et bien là et le savoir-faire a perduré par delà le temps. De nos jours la production de vin est 
restée comme une valeur sûre pour l’Afrique du Sud. Métier de passion et de passionnés, la viticulture sud africaine est 

entrée sur le marché de l’Europe et ce, non sans raison. Les variétés de vins en Afrique du Sud sont multiples, on compte 

une grande majorité de Blancs (près de 55% de la production totale) Chenin Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Colombard, Muscat d'Alexandrie...  Parmi les Rouges qui progressent année aprés année, Shiraz, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cinsault, il existe un vin unique qui n’est produit nul part ailleurs, le fameux Pinotage. Hybride de pinot 

noir (cépage rouge) et de Cinsault (cépage méridional), le Pinotage est cultivé dans la région du Cap ouest, le berceau 

d’une région vinicole très connue de part le monde (et qui possède sa route des vins). 
Vendanges manuelles, fermentation avec levures indigènes en cuve inox. Elevage de 10 mois en foudre. 
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