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Afrique du Sud – Swartland 
Apéritif à base de vin 
 
« (…) si on veut vraiment passer à un autre niveau, on va 
chercher le Caperitif de Adi Badenhorst, vigneron de talent en 
Afrique du Sud. (…) prenez soin d’en prendre deux bouteilles. 
Vous allez voir, la première va disparaître beaucoup plus 
rapidement que vous le pensez. » 

- Julien Marchand, Chez Julien – 
Présentation 
La vigne fait partie de l’histoire de la famille Badenhorst : le grand-
père fut chef de culture chez Groot Constantia. Adi Badenhorst a 
voulu explorer et étudier le monde viticole avant de produire ses 
propres cuvées. Après des études en Autriche puis, des séjours au 
Château Angelus ainsi que chez Graillot à Crozes-Hermitage, il 
occupera pendant neuf ans le titre de "winemaker" à l'illustre 
domaine de Stellenbosch, Rustenberg. Ce riche parcours l'a conduit à la création de 
son propre vignoble en 2008. 
 
Alors qu’il s’agissait d’un grand classique au 19e siècle, le Caperitif a disparu en 1910 
alors que la compagnie qui le produisait a fermé. C’est en collaboration avec un 
mixologue danois, Lars Lyndgaard Schmidt, qu’Adi a recréé ce vermouth classique en 
2014, après un peu plus de 100 ans d’absence. Produit avec du Chenin blanc et du 
muscat frontignan, du quinquina, des agrumes et une quarantaine de plantes 
aromatiques qui poussent dans les environs et que les Sud-Africains classent dans la 
famille des Fynbos. 
 
Comment le déguster? 
Revisitez les cocktails classiques comme le Negroni ou le Manhattan en le substituant 
au Vermouth. Vos cocktails auront une petite touche sud-africaine fort agréable. Il se 
boit également allongé d’un peu de tonic ou encore « à l’italienne » avec des bulles. Et 
pourquoi pas, tout simplement sur glace avec une écorce d’orange? 


