
Vin Organique 
 
 
Tous nos raisins sont exclusivement cultivés dans leurs vignes organiques non irriguées et certifies 
(ACO). Tous les vins sont fait sur place par le vigneron Duncan Harris.  
Chacune des sept variété de vin est unique et naturel.  
 

Chenin Blanc  
Comparable aux burgundies blancs d'antan, notre traditionnel Chenin Blanc a une couleur d'or avec 
un acide parfaitement equilibre, des saveurs de miel et d'épices. Ce qui en fait, une bonne bouteille 
d’age et de charactere. Ce vin est fait à partir des raisins sélectionnés par nos recolterus pendant 
notre “Grape Pickers Lunch” tenu chaque année en février. 
 

Chardonnay 
Ce Chardonnay est  fait à partir du deuxième cru de la vigne organique de Harris. Une couleur 
légère de paille, lui donne des aromes d’ananas et de pêches qui sont également évidents sur le 
palais. Un vin riche, frais et pur.  
 

Verdelho  
Ce Verdelho organiquement développé  en petit nombre de bouteille a du nez et quelques notes de 
pain grille. Il a un palais riche et complexe avec des saveurs tropicales de mûres, de  noix et une 
finition pure.  
 

Fleur de Madeleine NV  
Fait à partir des raisins de Madeleine, afin de célébrer la naissance de notre fille Madeleine en 
novembre 2001, ce vin sec, avec un corps plein de Xeres est plus apparenté à la Swan Valley qu’a  
l'Espagne. Un modèle de solera, montrant un nez de noix et un palais salé typique d'un xérès fini de 
“Fino sherry”. 
 

Shiraz  
Shiraz, a partir de vignes organiques est dore au soleil, pressé et attendu  pendant 20 mois. Les 
parfums de  prunes foncées et les saveurs d’épices fournissent un mélange intéressant. Le palais est 
robuste avec des tannins de mûres et de chêne subtile à l'arrière-plan. Vous pouvez le consomner 
tout de suite ou le laisser se developer dans sa bouteille.  
“Le meilleure Shiraz que j'ai goûté de ce producteur”. Ray Jordan 2009.  
 

Pedro Ximenez - médaille de bronze  
 Une couleur d'or polie avec des saveurs de miel, de caramel au beurre et de pudding de Noël. Ce 
vin a une douceur complexe et prolongée qui est admirablement équilibrée. Aucun conservateurs ou 
alcool ne sont ajoutés, non enrichi. Alc. 11%.  
Ce vin naturel, unique et exquis est le favori servi en apéritif ou après le repas avec du chocolat et 
café organiques. 
 “Grande substance!” Estime Jordan Ray.  



Vin Organique 
 

Muscat a petit de grains (375 ml)  
Couleur rouge-foncé/brun avec des saveurs de muscat et de prunes. Contrairement aux méthodes 
habituelles, ce vin n'est pas affiné ou filtré avant sa mise en bouteille, aucun conservateur n’est 
ajoute. Ce vin naturel, unique et exquis est un des favori servi en apéritif ou après le repas avec du 
chocolat et café organiques. Alc.11%. Un vin de liqueur délicieux qui peut être consommé tout de 
suite. 
 

Crème de Vin (375 ml) 
Une couleur pale et délicieuse de paille avec un nez frais de fruit à pépins, suivi d'un palais crémeux 
des poires pochées. Ce vin de liqueur aux saveurs sucrees a un palais prolongé. Alc. 16%. A boire 
tout de suite, idealement en terrace sur une chaise, avec un livre!  
 

Liqueur Syrah (375 ml)  
Une couleur rouge, riche, délicieuse avec un nez de gâteau et de cassis, suivi d'un palais lisse de 
chocolat, d'un contact de réglisse et de prunes. Cette liqueur rouge enrichie, délicieuse a un palais 
prolongé. Alc. 18%. 
 

 
Traduit par Caroline. 

 


