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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

TERRA by Fort Simon 

Vin raisonné

Appellation d’Origine : Colline de Bottelary 

Stellenbosch - Western Cape 

 L’histoire du domaine 

Le domaine est situé sur les contreforts de la colline de Bottelary à Stellenbosch et 
bénéficie d’un micro-climat favorable à l’expression de vins d’exception. Rigueur, 
savoir faire et terroir offrent chez Fort Simon des vins dans l’esprit européen à la mode 
sud-africaine.  
Renier Uys, le propriétaire qui gère aussi toute la partie viticulture des 60 ha de vignes, 
modifie petite à petit l’encépagement du domaine en cherchant une meilleure 
adéquation terroir/cépage. 
Au fil des ans, Fort Simon devient incontournable localement comme à l’international 
en accumulant les récompenses et en cherchant toujours à améliorer les démarches 
qualitatives : ébourgeonnage, vendange en vert, tri sélectif à la vendange, fermentation 
et élevage en fûts. 

Notes de dégustation

Terra by Fort Simon est un vin d’ Afrique du Sud dont les vignes proviennent de la 
région de Stellenbosch et plus précisément la colline de Bottelary. 

Vendange manuelle de différentes parcelles début mars. 
Elevage en fûts de chêne 70% fûts français et 30% américain, durant 18 mois. 
Œil : Une robe foncée, intense pour ce vin rouge riche en arôme fruité.  
Nez : le vin offre des arômes de cannelle, caramel et baies rouges.  
Bouche : équilibre parfait entre les tannins et le jus pour assurer une finale sur le café, 
goût fumé et les fruits rouges. 

Cépages 

• Cépage : 100% Pinotage 
Il s'agit d'un croisement du pinot noir 
avec le cinsault (Cinsault auparavant 
appelé Hermitage, d'où le mot 
Pinotage, contraction des mots Pinot 
et Hermitage), typique d’Afrique du 
Sud.
Climat : Méditerranéen frais 

Ce vin convient avec 

Plat - Fromage 
• Plat en sauce, de viande rôtie ou 

grillée, 
• plateau de fromages à pâtes molles. 

Ce vin se déguste 

- Servir à 18/20°C, ouvrir 1h avant 
- Temps de garde : 8 à 10 ans  




