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2006, un pinot noir 2007, un grenache 2007 et une syrah
2005. Signal Hill est l'un des vignobles de 1er plan en
Afrique du Sud dans le coeur de Cape Town. Signal Hill est
la seule cave du centre-ville au milieu d'une capitale du
monde. Ce vignoble a été créé par un Français, Jean-Vincent Ridon en 1997. La philosophie de ce producteur est
« small is beautiful » et la production est basée sur un
maximum de 4000 bouteilles par an. L'expression française
« Vive la différence » trouvée sur chaque étiquette exprime
vraiment ce que M.Ridon essaie de réaliser avec ses vins
artisanaux, soit la quête d'un véritable esprit d'origine qui
ne copie pas un autre style. De plus, le producteur a à
coeur l'environnement, car les bouteilles sont en verre
recyclé et les étiquettes en papier recyclé. Signal Hill produit une gamme de grands vins, incluant un vin coté
5 étoiles par le guide Platter's.

CHRONIQUE •

L'histoire du vin en Afrique du sud remonte à 1652 quand
les Hollandais ont commencé à planter des vignes. Cette
région vinicole a connu ses heures de gloire surtout au
milieu du XIXe siècle quand les grands de ce monde,
comme Napoléon 1er, s'arrachaient le fameux vin de
Constance, un blanc liquoreux à base de muscat.
Le vignoble fut pratiquement détruit par le phylloxéra vers
1890. Pendant l'apartheid, la viticulture était marginalisée
et ce n'est que depuis le début des années 1990 que le
vignoble sud africain a commencé à faire sa marque, il connaît un essor phénoménal. Le pays comprend 5 régions productrices dont la plus connue est celle de Cape Town,
il est le 8e producteur mondial et le 6e en exportation.
Les principaux cépages cultivés en rouge sont le cabernet
sauvignon, le pinotage, le merlot et le shiraz (syrah); en
blanc, le chardonnay et le sauvignon blanc sont majoritaires.

VINS

L'Afrique du Sud

Le Club Vins Privilèges offre 4 vins d'un producteur sud
africain, lesquels sont élaborés à partir de raisins cultivés
dans le vignoble Signal Hill à Cape Town, un cabernet franc

Voici la description du Signal Hill, Cape Town,
Syrah, 2005 que vous présente le Club Vins
Privilèges. Le cépage syrah est cultivé sur
les meilleurs terroirs de l'Afrique du Sud. Ce
vin est élaboré selon la méthode classique
française, à la manière d'un Côte du Rhône.
Les quelques années en bouteille lui donnent
une teinte grenat; au nez, on perçoit les petits fruits noirs comme la mûre et avec le
temps vont se développer des arômes de

poivre blanc et d'herbes de Provence. En
bouche, le vin est gras, épicé, profond avec
un brin de rusticité fort agréable. Il est vieilli
en fût de chêne français, ce qui lui donne un
peu plus de corps.
On peut boire ce vin immédiatement, mais,
il pourra vieillir jusqu'en 2015.
Prix : $ 28.55
MARCO VEILLEUX
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com
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Signal Hill, Cape Town, Syrah, 2005
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