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l’Afrique du Sud

Footprint

“Footprint is a front runner aimed at adventurous 

wine-drinkers willing to explore new ideas”.

The Winemaker

Mike Graham, est un assembleur talentueux 

qui depuis plus de 30 ans travaille dans 

plusieurs caves haut de gamme du Cap, 

abritant notamment les produits des 

vignobles de Bergkelder, Boschendal et 

Stellenbosch. 

C’est l’un des premiers assembleurs 

« volants » d’Afrique du Sud à s’occuper 

de vendanges étrangères et à concevoir des 

styles pour des marchés spécifi ques. 
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Footprint
Sémillon/Chenin blanc
Western Cape - (Cap-Occidental)

Encépagement:
50% Chenin blanc

50% Semillon

Les vignobles sont situés dans le Worcester District. C’est 

une année sèche et chaude qui a donné des raisins au PH 

faible, à l’acidité de bon aloi et à la forte concentration en 

arômes primaires. Les raisins ont été récoltés à la main tôt le 

matin puis égrappés et pressés. La fermentation a eu lieu sous 

une température contrôlée de 14°C dans des cuves en acier 

inoxydable. Le vin a été placé sur lie de manière à ajouter arômes 

et rondeur supplémentaires au vin. Ensuite, le vin a été mélangé, 

stabilisé à froid et fi ltré. 

Dégustation:
Le Sémillon et le Chenin Blanc forment un vin fruité, vivant 

et rafraîchissant. Le nez est prononcé,  avec des arômes 

de melon mur et de goyave, assorti d’une légère pointe 

d’agrume. 

En bouche, le Sémillon montre ses vraies couleurs : une 

acidité fraîche et vivante, des arômes d’herbe, bien équilibrés 

avec les arômes d’ananas et de pêche du Chenin. 

Gastronomie:
Un excellent complément des plats froids de poisson et des 

salades (de fruits).

Footprint
Merlot/Pinotage
Western Cape

Encépagement:
50 % Merlot

50 % Pinotage

Les vignobles ouverts sont situés à proximité de Rawsonville dans 

la vallée de Breedekloof.

Un été doux a permis une période  sur pied  plus longue ce qui a 

occasionné des vins savoureux avec des tanins magnifi quement 

structurés. 

Le Pinotage et le Merlot sont traités séparément jusqu’au 

mélange du vin fi nal. Les raisins sont cueillis à la main tôt le matin 

afi n d’avoir la garantie du caractère fruité et de la fraîcheur du 

raisin. Après l’égrappage et le pressage des raisins, ceux-

ci sont fermentés dans des cuves en acier inoxydable avec 

des levures sélectionnées. Le transfert du moût et du jus 

libre était nécessaire à l’extraction de la couleur. Après la 

fermentation, les raisins ont fait l’objet d’un pressage en 

douceur dans une presse pneumatique, après quoi ils ont 

été soumis à une fermentation malolactique. Le vin est 

« unoaked » (plus de goût de chêne) vu le fruit concentré 

très présent et les arômes naturels. 

Dégustation:
Le vin rouge présente une palette étendue de prunes, de 

mûres et de séduisantes  nuances de fraises. Des tanins doux 

donnent une bonne texture. La fi n de bouche est veloutée 

et persistante. 

Gastronomie:
Le partenaire idéal de la viande d’agneau, de la viande 

froide et des fromages de type bleu.
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