'First Lady'
Chardonnay 2020
Warwick Estate
Ce chardonnay finement fruité et élégant est
un hommage à Norma Ratcliff, la « première
dame de la viticulture du Cap ». Une cuvée
exceptionnelle du domaine Warwick Estate,
l'un des meilleurs domaines d'Afrique du Sud !
Type

Blanc

Producteur

Warwick Estate

Région

Stellenbosch

Cépage

Chardonnay

Dosage

Sec

Température

10-12°C

Degré d'alcool

13 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2023

Élevage

Cuve inox

Volume

0,75

Critiques et notes
Robert Parker’s Wine Advocate :
À propos du domaine : « Mike Ratcliffe continue de produire ce que l’on peut appeler une
gamme « robuste » de vins de cépages qui offrent une très bonne valeur. Si vous voulez plus
de flair, je vous suggère de goûter également les vins de Vilafonté qu’il possède en
copropriété avec Zelma Long et le Dr Philippe Freese. » – Neal Martin

Platter’s South African Wine Guide :
À propos du domaine : « Un programme viticole guidé par le terroir et concentré sur les
cépages bordelais, 170 hectares de vignes replantées en cabernet franc, cabernet sauvignon
et merlot. Cela se reflète déjà dans la gamme du domaine, avec l’ancien 'Cape Blend', 'Three
Cape Ladies', aujourd’hui vinifié dans le style de la rive gauche de la Gironde, et l’ancien
sauvignon, 'Prof Black', réinventé en duo avec le sémillon. Pendant ce temps, la cuvée 'The
White Lady', qui rappelle la Bourgogne, poursuit sa course aux cinq étoiles, en hommage à
l’ancienne copropriétaire de Warwick et pionnière de la viticulture Norma Ratcliffe, peutêtre ? »

Der kleine Johnson :
À propos du domaine : « Une grande notoriété. Le domaine convivial de la famille Ratcliffe, en

périphérie de la région viticole Stellenbosch, propose l’assemblage typiquement bordelais
baptisé 'Trilogy', la cuvée de cabernet sauvignon sélectionnée du fût 'Blue Lady', un cabernet
franc bien parfumé et un chardonnay opulent (avec et sans note boisée). »

Note de la rédaction
Autrefois comme aujourd’hui, rares sont les femmes responsables de la production de vins en
Afrique du Sud. D’où notre admiration pour les performances de la pionnière Norma Ratcliffe,
la fondatrice du domaine Warwick Estate, qui s’est propulsée avec ses cuvées dès le milieu
des années 60 parmi l’élite de la viticulture sud-africaine. Ce n’est donc pas très étonnant que
ses collègues masculins l’aient vite surnommée la « première dame de la viticulture du Cap ».
Et c’est précisément à ce savoir-faire impressionnant que la propriété Warwick Estate rend
hommage avec sa gamme 'First Lady' : le fer de lance de cette collection est le chardonnay,
lequel montre combien ce cépage peut être frais et élégant.
Avec le millésime 2020, le domaine a de nouveau réussi un coup de maître d’une grande
subtilité. Grâce à un travail rigoureux dans les vignobles, des vendanges extrêmement
soignées et une technique dans le chai des plus modernes, la cuvée 'First Lady' Chardonnay
brille d’une légèreté fruitée sans pareille. Un délice incomparable à un prix étonnamment
abordable !

Note de dégustation
Le chardonnay apparaît dans le verre paré d’une magnifique robe jaune or. Des arômes de
pomme Golden Delicious et de poire Williams séduisent d’emblée et invitent à la dégustation.
La première gorgée est accompagnée de délicates nuances de limette. En bouche, la cuvée
'First Lady' est légère et onctueuse, dotée d’une structure extrêmement précise et cristalline.
Ce chardonnay convainc non seulement grâce à son opulence, mais aussi avec une diversité
aérienne. Dégustation 100 % plaisir annoncée !

Accords mets & vin
Ce chardonnay croquant et séduisant réclame des recettes légères estivales. Comme du
poulet grillé par exemple. Une ratatouille aux herbes méditerranéennes conviendra également
très bien. Mais pourquoi ne pas l’essayer également avec un filet de sandre avec sa peau
croustillante ?

Domaine
La first Lady des domaines d’Afrique du Sud
C’est au cœur de la région viticole Stellenbosch, au pied de la montagne Simonsberg, que
Stan et Norma Ratcliffe se sont installés en 1964 et ont fondé le domaine Warwick Estate.
Nous nous trouvons dans un paysage idyllique, en Afrique du Sud méridionale, non-loin du
Cap. Norma accéda à la notoriété sous le nom de « First Lady de la viticulture du Cap ». C’est
grâce à elle que la maison fait partie aujourd’hui des hautes sphères du monde du vin.

Un vin blanc d’une fraîcheur matinale
Le vin blanc 'First Lady' Chardonnay 2020 du domaine Warwick Estate est une cuvée monocépage. Les raisins proviennent de différents vignobles situés dans la région de Stellenbosch.
Ils ont été vendangés tôt le matin afin de préserver leur fraîcheur. 92 % de la récolte ont

fermenté en cuves inox, le reste dans de grands fûts. Cette méthode prête au vin une
structure onctueuse qui n’est pas dominée par le bois. Après la fermentation, le chardonnay a
été élevé durant cent jours sur lies fines avant d’être mis en bouteille.

