
Le Metis Sauvignon Blanc est une véritable expression de la distinction 
du terroir de Klein Constantia, inspiré par Pascal Jolivet et son approche 
de vini!cation holistique et naturelle à Sancerre.

En 2012, Matt Day, le vigneron de Klein Constantia, rejoint Pascal Jolivet 
et Jean-Luc Soty pour les vendanges à Sancerre. Il découvre alors que 
leur manière de produire du Sauvignon Blanc est non-conventionnelle 
et complètement à l’opposé de ce qu’on lui avait enseigné auparavant. 

En 2013, Jean-Luc rejoint Matt en Afrique du Sud pour la récolte, avec 
l’idée d’appliquer cette méthode sur l’une des parcelles les plus hautes 
du vignoble a!n de produire un vin « façon Pascal Jolivet ».

Depuis le premier millésime du Metis en 2013, des e%orts supplémentaires 
ont permis de mieux comprendre et identi!er les vignes les plus appropriées 
pour ce vin. En e%et, la pente la plus haute livre les caractéristiques 
idéales et nécessaires : un pH faible et une haute acidité, alors que les 
pentes exposées à l’est et au sud o%rent une complexité supplémentaire. 

A!n de mettre en valeur les caractères distincts et authentiques du vin, 
nous avons soigneusement choisi les parcelles selon leurs propriétés 
uniques.  Les raisins issus de chacune de ces parcelles sont fermentés 
individuellement a!n de développer et exprimer leur propre personnalité. 
La philosophie de vini!cation est une approche holistique et naturelle 
avec une intervention minimum. Cela engendre des risques plus élevés, 
mais en cas de succès, la récompense est immense, donnant un vin tout 
à fait !dèle à ses origines.

Selon la mythologie grecque, Metis évoque à la fois sagesse et talent. En 
français, Metis signi!e « race mixte ».  Dans le contexte de ce vin, le nom 
Metis se réfère à l’alliance stimulante entre deux vignerons qui réunissent 
deux philosophies de deux pays a!n de produire un grand vin. Cette 
collaboration se retrouve sur l’étiquette alliant les &eurs nationales de 
l’Afrique du Sud et de la France, la protea et le lys.




