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DORNIER COCOA HILL 2016 – 100% CHENIN – Cuve inox. 13,4°, sucres résiduels 
4,60. 
Robe jaune aux reflets verts et d’une belle brillance. Un joli nez citronné, de 
pamplemousse, de tilleul évoluant sur des notes de fruits à chair blanche. La bouche est 
franche, gourmande, équilibrée avec de la rondeur apportée par des sucres résiduels, la 
finale avec une pointe de nervosité lui apporte un côté friand. 
 
VILLIERA 2017 – 100% CHENIN – (vignes en gobelet) 35% Bois neuf – 7,30 sucres 
résiduels 
Nez complexe vanillé, brioché, de mangue et fruits exotiques, d’ananas, avec une pointe 
de miel et d’acaccia. La bouche ample et séveuse présente une belle fraîcheur qui lui 
donne de la tension. La finale aromatique confirme le nez de fruits exotiques, malgré des 
notes d’élevage qui demandent à s’intégrer,  on retrouve en finale des notes minérales. 
 
GUARDIAN PEAK SHIRAZ 2016 – 14 ° - Sucres résiudels 4,60 g/l 
Nez réservé puis à l’agitation, des notes de groseilles, de fruits noirs frais, de mûre, 
myrtille, cassis juteux, de vanille et muscade. Attaque souple, évoluant sur un joli gras, 
une bouche charnue, poivrée, épicée avec des tanins fondus mûrs. 
 
BEYERSKLOOF  100% PINOTAGE 2016 – 13,4° - 2,60 g/l 
Notes délicates de nez fumé, d’airelles, de cassis, de bourgeon de cassis, d’âtre de 
cheminée, de cerise rouge. Original. La bouche reste sur la finesse, les fruits croquants, 
belle fraîcheur, équilibre, quelques notes de goudron persceptibles en fonction des 
dégustateurs qui peuvent être appréciées ou non (pinotage). Une finale légèrement 
fumée, poivrée sur le fruit gourmand avec cette note légèrement goudronnée. 
 
BEYERLOOF SYNERGY 2015 62% pinotage 22%M 12%CS 4% Syrah -14,2° 
Un vin qui s’exprime et se dévoile par sa puissance aromatique encore marquée par le  
l’élevage et le côté boisé. Belle attaque franche et fraîche, une structure de bouche 
ouvrant sur une belle complexité et un panier de fruits gourmands, compotés, kirschés 
en finale de bouche. Les tanins sont fondus, belle mâche, à carafer pour révéler les 
arômes tertiaires, boisés, toastés qui se révéleront dans le temps. 
 
MARVELOUS BLUE 2015 33% CF, 23% M, 20% CS, 16% Malbec, 8% PV 
Robe sombre, soutenue aux reflets rubis. Vin expressif aux arômes de poivron fumé, 
avec une pointe végétale, de pyrazine, de géranium, de cuir, clou de girofle. Belle 
fraîcheur, mentholé et boisé. La bouche est élégante mais la finale reste chaleureuse et 
épicée. Les dégustateurs sont partagés sur j’adhère ou pas face au style. 


