En 1997, Lowell Jooste, ancien copropriétaire de Klein
Constantia Estate dont la renommée internationale remonte
au XVIIème siècle, fait l’acquisition du vignoble d’Anwilka,
situé à 7km de l’océan dans la célèbre région d’ Helderberg
à Stellenbosch.
Dès 1998 il replante entièrement le vignoble qui comprend
actuellement 39 ha de vignes encépagées à 58% en
Cabernet Sauvignon, 34 % en Syrah, 4% en Merlot et 4 % en
Petit Verdot.
Stellenbosch est reconnue comme la région historique de
production de cépages rouges de qualité dans la Province
du Cape. L’influence maritime marquée dans le secteur
d’Helderberg permet la production de fruit d’une qualité
exceptionnelle.
A Anwilka, une attention particulière a été portée à
l’adaptation des cépages au terroir. Les sols relativement
pauvres permettent la culture de vignes peu vigoureuses et
en bon état sanitaire. Une pente douce participe au
drainage des pluies hivernales. Une irrigation minimale et une
bonne capacité de rétention d’eau limitent un stress
hydrique excessif.
En 2005 Lowell Jooste s’associe avec Bruno Prats et Hubert de
Boüard pour créer une cave et vinifier le premier millésime
d’Anwilka. Bruno Prats dirigea le légendaire 2ème Grand Cru
Classé du Médoc Cos d’Estournel pendant 28 ans. Hubert de
Boüard de Laforest, porta sa propriété familiale de Château
Angélus au rang de 1er Cru Classé de Saint-Emilion. Ces deux
personnalités bordelaises ont su donner aux vins d’Anwilka
une élégance et une finesse qui équilibrent la puissance
naturelle du terroir de Stellenbosch.
En juin 2012, suite au départ de Lowell Jooste, Klein
Constantia et Anwilka Vineyards ont fusionné pour former
Klein Constantia (Pty) Ltd. Ainsi, tout en maintenant l’identité
propre aux marques de chaque vignoble, le domaine de
Constantia continuera à se spécialiser dans le style de vins de
climat frais qui le caractérise tandis que le vignoble de
Stellenbosch se concentrera sur des vins rouges plus corsés.
Sous le contrôle et les indications de Bruno Prats et de Hubert
de Boüard, le vignoble d’ Anwilka est dirigé par Piet
Neethling, Chef de culture, et le raisin vinifié par le jeune
œnologue sud-africain Jean du Plessis. La direction générale
de la nouvelle société Klein Constantia (Pty) Ltd est assurée
par Hans Astrom.

"Fabulous...this is the finest
red wine I have ever had
from South Africa...This
debut release…is world class
stuff, exceptional wine....“
Robert Parker
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