
VIGNOBLES DU PORTUGAL 

Le 23 Janvier 2018 Club Balthazar 



Le Portugal demeure l’un des plus enthousiasmants pays vitivinicoles du 
monde. La France est la première destination mondiale des vins portugais.  
En 2016, les importations de vins portugais sur la France ont enregistré une 
hausse de 0,6% en valeur  et 3,9% en volume 
Grâce à sa variété unique de cépages indigènes, d’excellentes conditions de 
culture et des viticulteurs  talentueux, les vins portugais sont reconnus dans le 
monde entier pour leur qualité et leur authenticité. En 2016, la revue américaine 
Wine Spectator a octroyé  des notes supérieures à 90  à + de 43% des 
échantillons dégustés. 
 Le Portugal n’est assurément pas seulement le pays du Porto. Il est riche 
d’une grande diversité, et dans beaucoup de lieux, le progrès est permanent,  
et nous offre de belles découvertes 



HISTOIRE  

Dans la mythologie, Lusus était le fils ou compagnon de Bacchus  
La Grande province antique de Lusitanie est associée à Lusus 

 
 

La viticulture au Portugal a été introduite au cours de l'Antiquité 
 par les marchands Phéniciens, Carthaginois,Grecs, Romains. 

  
Ses différents terroirs, dans leurs traditions vitivinicoles et leur encépagement, 

reflètent ces influences.  
 

Sans oublier l'importance qu'a eu sur l'élaboration des vins du  Portugal, dès le 
Moyen Âge, le négoce avec l’Angleterre en particulier pour le porto puis le madère. 

 



Vignobles du Portugal 

Classification 
Vinho de mesa  VDT 
Vinho regional   VDP IGP 
Indicação de proveniência regulamentada 
DOC 

Le vignoble s’étend sur 250 000 hectares. 
Il représente 3% du vignoble mondial  
7ème producteur  au niveau mondial. 

Expressions viticoles Portugaise 
Quinta = domaine / vignoble. 
Seco = sec 
Tinto = rouge 
Vinho = vin 
Colheita = millésime 
Reserva : désigne un vin de qualité 
supérieure (issu d’un seul millésime). 
Garrafeira :  désigne un vin réserva avec 
vieillissement en fût puis en bouteille 

Présentateur
Commentaires de présentation
Insérez une carte du pays.



Vignobles du Portugal 
DOC 

Nord  
Porto - Douro - Tras os Montes - Vinho verde 
 

Centre 
Dao - Bairrada - Tavira  - Tavora Varosa – Beira 
Oeste - Ribatejo  
 

Region de Lisbone  
Lisboa – Tejo - Carcavelos – Bucelas – Colarés 
Alenquer – Arruda - Encostas de  Aire – Lourinha - 
Obidos – Palmela- Torres Vedras  
  

Sud  
 Alentejo - Lagos – Lagoa – Faro -  Setubal - Portimâo 
 
Iles  
Madère 
Les Acores  

Présentateur
Commentaires de présentation
Insérez une carte du pays.



Principaux Cépages Rouges 
• Amaral 
• Azal rouge 
• Borraçal 
• Brancelho 
• Castelão 
• Doçal 
• Doçal de Refóios 
• Espadeiro Mole 
• Espadeiro 
• Labrusco 
• Mourisco 
• Padeiro 
• Pedral 
 

• Pical Pôlho 
• Rabo de Ovelha 
• Sousão 
• Terrantez 
• Tinta amarela 
• Tinta negra mole 
• Tinta barroca 
• Tinto cão 
• Tinta roriz ou Tempranillo 
• Touriga franca 
• Touriga nacional 
• Verdelho rouge 
• Vinhão 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amaral_(c%C3%A9page)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azal_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borra%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brancelho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castel%C3%A3o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Do%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Do%C3%A7al_de_Ref%C3%B3ios
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espadeiro_Mole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espadeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labrusco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mourisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Padeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pical_P%C3%B4lho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabo_de_Ovelha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous%C3%A3o
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrantez&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinta_amarela&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tinta_negra_mole
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinta_barroca&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinto_c%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempranillo
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touriga_franca&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touriga_nacional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdelho_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinh%C3%A3o


Cépages Blancs 
• Alvarinho 
• Arinto 
• Avesso 
• Azal blanc 
• Batoca 
• Bical 
• Branco-Escola 
• Bual 
• Cainho de Moreira 
• Cascal, 
• Douradinha 
• Encruzado 
• Esganinho 
 

• Esganoso de Castelo de Paiva 
• Esganoso de Lima 
• Fernão Pires 
• Lameiro 
• Loureiro 
• Rabigato 
• São Mamede 
• Semilão 
• Sercial 
• Trajadura 
• Verdelho blanc 
• Vital 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albari%C3%B1o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arinto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avesso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azal_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batoca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bical_(c%C3%A9page)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branco-Escola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bual
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cainho_de_Moreira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douradinha
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Encruzado&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esganinho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esganoso_de_Castelo_de_Paiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esganoso_de_Lima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_Pires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lameiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loureiro_(c%C3%A9page)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabigato
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Mamede_(c%C3%A9page)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9millon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trajadura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdelho_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vital_(c%C3%A9page)


Dégustation n°1 
 

          DOC  Vinho Verdé  
 
Le Vinho Verde est un vin du nord de la région de Minho , ont y produit des vins rouges, 
rosés et blancs . Le vino verdé veut dire vin vert, non pas pour sa couleur mais pour ses 
arômes végétatifs du à des récoltes précoces, les vignes sont cultivées en hautain. 
Le vin blanc est incomparable  avec tout autre vin existant sur la planète 
La dégustation  doit se faire avec circonspection, en vue de ses différences. 
Le Vinho Verde c'est un caractère fort et pétillant à la fois, un goût différent  
Ce n'est pas un vin au goût formaté mais un vin particulier:  
 

On l'aime ou on ne l'aime pas. 
 
 



Quinta do Louridal 

Dès le siècle XVII qu’à Quinta do Louridal, aux alentours de Melgaço, on utilise le cépage 
Alvarinho pour ce « vinho verde » qui atteint, de nos jours, une renommée mondiale. 
La région de Melgaço, sur les marges du Rio Minho, est le berceau de l’Alvarinho 
En ces lieux, six générations de la même famille ont amélioré, depuis XVII° siècle, 
l’alchimie raffinée du meilleur des « vinhos verdes  Baptisé du nom de Poema,  
il est sur les cartes des vins de plusieurs restaurants d’élite sur quatre continents. La 
qualité de ce vin va si loin que la fameuse critique anglaise Sarah Ahmed l’a déjà 
considéré comme l’un des 50 meilleurs du Portugal. 

 



Poema Novellis Blanc 2015  
 
Région Vinho Verdé 
Sol  granitique 
Cépage Alvarinho 100% 
Vignobles  4 hectares 
Vendange manuelles  le soir et le matin à des 
températures douces. 
Vinification Pressurage pneumatique inerté  
 Fermentation lente et basse de  14-16ºC pendant 6 
semaines 
Puis 10 mois en contact avec les lies dans de petites 
cuves de 1500 litres avec batonage périodique 
Titre Alcoolique 12,5°  
Prix moyen: 10€ 



Dégustation n°2 
 

          DOC  Alentejo  
 
l'Alentejo possède des vins surprenant par leur excellence, leurs arômes et leurs robes 
 
Les différentes caractéristiques des sols, en fonction de la zone (granitiques, calcaires, 
méditerranéens ou schisteux), les nombreuses heures d'ensoleillement et un ensemble de 
cépages sélectionnés permettent une production de grande qualité, alliée à la capacité de 
maintenir la tradition, en innovant toutefois dans l'art de faire du vin. 
 
 
 
 



 
Ervideira 

 

Dans la région de l’Alentejo, entre Vidigueira et Reguengas de Monsaraz, Ervideira continue 
à faire honneur à l’histoire marquante de son fondateur, en ayant un portfolio remarquable de 
vins faits en pensant à l’avenir, où le respect pour le terroir et les techniques modernes de la 
vinification se côtoient au sein d’une alliance inséparable. 
De nos jours, c’est la quatrième génération qui mène le destin des 160 hectares de vignobles 
Avec un parcours impressionnant qui remonte à 1880, Ervideira a su récupérer, au siècle 
XXI, l’essence du terroir de l’Alentejo tout en assurant rigueur technique, innovation ou 
obsession pour la qualité qui différencient les grands viticulteurs. 



Conde d'Ervideira Reserva 2015  
 
 
Région  Alentejo 
Sol 
Cépages Touriga Nacional, Aragonez, Trincadeira, Alicante 
Bouschet, Cabernet Sauvignon 
Vignobles  160 hectares 
Vendanges mécaniques de nuit 
Vinification 
Les meilleures grappes de raisin sont vinifiées, cépage par 
cépage. L’Aragonez fermente dans les “vinimatics”, tandis 
que les autres cépages fermentent dans des pressoirs 
équipés de robots mécaniques (Lagares). Le processus se fait 
à une température comprise entre 22º et 24 ºc. 
Passage 8 mois dans des fût de chêne français. 
 Titre Alcoolique 13°  
Prix moyen: 13€ 



Dégustation n°3 
 

          DOC  Douro  
 
La vallée du Douro, initialement la Mecque du porto, est devenue au cours des vingt 
dernières années un Eldorado de vins rouges de qualité, corsés et bien charpentés. 
La vallée du Douro se caractérise par ses spectaculaires vignobles en terrasse. Ils s’étendent 
de Peso da Regua, à 80 km environ de l’embouchure du Douro sur l’Atlantique, jusqu’à la 
frontière espagnole. Les sols pauvres sont majoritairement dominés par les schistes noirs. 
 
 
 



 
1912 Winemakers 

 

Les premières expériences en production de vins ont débutées en 1912 . 
Les vins Piorro sont faits avec des cépages typiques de la région. Depuis le Colheita, un 
rouge rond et fin, très gastronomique;  la gamme a évolué vers un Réserva bien structuré, 
frais, harmonieux et débouche sur un rouge : Grande Reserva, qui se prétend être un 
symbole du Douro. Fait avec Touriga Nacional, Tinta Roriz et Touriga Franca, provenant 
des anciens vignobles exposés au soleil, c’est un vin d’une couleur intense, à l’arôme 
dense et complexe, long et persistant en finale, inoubliable. 



Piorro Grande Reserva 2009   
 
 
Région  Douro 
Sol 
Cépages Touriga Nacional, Tinta Roriz et Touriga Franca 
Vignobles  160 hectares 
Vendanges manuelles en caisse de 25 kg 
Vinification 
Eraflage  et pressurage léger 
Vinification en cuve Inox, fermentation sous température 
contrôlée (26ºC - 28ºC). 
Elevage de 12 mois en fûts de chêne français. 
 Titre Alcoolique 14,5°  
Prix moyen: 20€ 



Dégustation n°4 
 

          Algarve 
Grâce à son microclimat, protégée par les montagnes au nord et refroidie par l’Atlantique au 
sud, l’Algarve dispose de toutes les conditions climatiques des meilleurs vignobles du 
monde. Le sol varié composé de sable et de rochers dans les plaines côtières, ou de schiste 
argileux dans les contreforts de la montagne 
  
l’Algarve et à son attrait en tant que destination touristique. La vinification en l’Algarve est 
entrée dans une nouvelle ère et nous sommes sans doute au début d’une courbe ascendante 
qui placera cette région parmi les meilleures du monde. 
 
 



 
Quinta do Barranco Longo 

 
 

La propriété se localise dans le Barrocal algarvien, dans la bande de terre qui 
sépare le littoral de l'intérieur. Avec une hausse moyenne de 400 mètres, recevant 
encore la fraîcheur maritime et en accueillant l'exposition solaire qui a donné de 
la renommée à l'Algarve 
Des 75 hectares de l'exploration agricole, 15 sont occupés par la vigne, équipée 
avec irrigation goutte-à-goutte  
Il y a des hommes qui défient les préjugés de leur temps et gagnent où d´autres 
sont incapables de s´aventurer. La matérialisation de l'ambition de produire des 
vins de grand niveau dans le Barrocal agarvien,  



Barranco Longo Remexido 2008 
 
 
Région  Algarve 
Sol Argilo Calcaire 
Cépages Alicante Boushet, Cabernet Sauvignon, Touriga 
Nacional, Syrah 
Vignobles  15 hectares 
Vendanges manuelles en caisse de 12 kg 
Vinification 
20 jours en cuve inox en macération. La fermentation 
alcoolique à température contrôlée deux fois par jour . 
macération post-fermentaire cuvaison et fermentation 
malolactique prolongée. Elevage 18 mois en fûts de chêne 
français. Filtration grossière. 
 Titre Alcoolique 14°  
Prix moyen: 24€ 



Dégustation n°5 
 

    Carcavelos DOC 
 
Les vignobles de Carcavelos DOC occupent la plus petite surface cultivée de vignes du 
Portugal. Situés dans l'ouest de Lisbonne, ils produisent quelques vins étant donné que leurs 
terres sont de plus en plus convoitées par les promoteurs immobiliers de Lisbonne.  
La DOC Carcavelos est vin liquoreux, délicat, de couleur topaze et velouté, avec un certain 
arôme d'amande. En vieillissant il prend une odeur forte et caractéristique. Présenté sous les 
étiquettes suivantes: DO, DOC, Supérieur, Réserve et Garrafeira.   
 



 
 Villa Oeiras 

 
 

La minuscule région de Carcavelos désigne un terroir à l’Ouest de Lisbonne, 
caractérisé par les terrains calcaires, tournés vers le sud, par les températures douces et 
la proximité de la mer. Produits depuis le XVI° siècle,  
Les vins Villa Oeiras ont une bonne acidité et doivent leurs arômes particuliers au 
vieillissement d’au moins sept ans en fûts de chêne portugais et français. Savourer un 
des vins délicieux de Carcavelos Villa Oeiras c’est plus qu’une expérience 
organoleptique inoubliable : c’est comme faire partie de l’Histoire, célébrant la vitalité 
des plus nobles traditions où la noblesse de la cour de Lisbonne en fut consommatrice 
cinq siècles durant. 



Villa Oeiras 7 Anos Fortifié 
 
 
Région Carcavelos  
Sol  Calcaire 
Cépages Arinto, Galego Dourado et Ratinho 
Vignobles 
Vendanges manuelles 
Vinification 
Fermentation avec addition d'alcool à 77% (de la région de 
Lourinhã) en cours de fermentation.  
Elevage en fûts de chêne portugais et français pendant une 
durée moyenne de 7 ans. 
 Titre Alcoolique 18°  
Prix moyen: 18€ 



Dégustation n°6 
 

    Mosactel de Setubal 
 
Le Moscatel de Setubal, plus simplement appelé Muscat de Setubal, est un vin muté produit 
à partir du cépage Muscat (85% minimum). Ce vin est fortement alcoolisé (souvent entre 
17° et 20°), très parfumé, puissant au nez et en bouche, intense et persistant. Vin de dessert, 
liquoreux, dont la couleur ambrée fonce avec l'âge. Et il peut vieillir sans problème.  
 



 António Saramago 
 

Pendant cinq décennies d’engagement envers l’alchimie de la vitiviniculture, António 
Saramago n’a jamais abandonné le plaisir de la découverte, le désir d’aventure et la 
passion pour l’excellence.  Aujourd’hui, les projets qu’il poursuit avec un 
enthousiasme contagieux l’emmène jusqu’à des régions variées du pays, attirant des 
louanges de leaders mondiaux en opinion comme Jancis Robinson et Robert Parker En 
2002, il inaugure sa propre entreprise, accomplissant le rêve de commercialiser une de 
sélection de vins de qualité à des prix tout à fait raisonnable, mettant en valeur le 
travail des petits producteurs. Originaire de setubal  il décide de vinifier son  Moscatel 
de setubal. Distingué d’une Médaille d’Argent au concours International Muscats du 
Monde, le très intéressant Moscatel de Setúbal António Saramago vieillit dans du 
chêne français pendant quatre ans avant de voir la lumière du jour 



António Saramago Reserva Moscatel 2009 
 
 

Région Setubal  
Sol   
Cépages  
Vignobles 
Vendanges manuelles 
Vinification  
Fermentation légère avec addition de brandy de raisin et 
macération pendant environ 6 mois  
Elevage en chêne français pendant 4 ans 
Titre Alcoolique 18°  
Prix moyen: 20€ 
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