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Éditorial

— Dr José Vouillamoz — Dr Rudolf Trefzer

Couverture : Vue sur la vallée du Douro à Mesao Frio. 

Au cours des dernières décennies, le Portugal viticole a 
connu une véritable révolution qualitative. Autrefois, hormis les 
fameux madères et portos, ainsi que quelques étiquettes pres-
tigieuses comme le Barca Velha de Casa Ferreirinha, le Buçaco 
Reservado (Branco et Tinto) de Alexandre Almeida Hotels ou 
encore le Quinta da Ribeirinha Pé Franco de Luis Pato, les vins 
du Portugal trainaient une réputation de vins râpeux, secs et peu 
fruités, résultats d’une viticulture productiviste et d’une vinifica-
tion peu regardante. Pourtant, le Portugal possédait déjà tous les 
ingrédients pour devenir « la nouvelle Italie » : nombre de cépages 
indigènes, une histoire viticole plurimillénaire, une culture du vin 
bien ancrée, des spécificités régionales ainsi qu’un climat et des 
terroirs exceptionnels. Grâce au travail de quelques pionniers 
(Luis Pato et Dirk Niepoort pour n’en citer que deux), à l’amélio-
ration des compétences en viticulture et en vinification, et suite 

à l’intégration dans l’Union Européenne en 1986, les vins du 
Portugal font aujourd’hui partie des trésors cachés du « mondo-
vino ». Chez DIVO, nous avons le grand plaisir de vous proposer 
des pépites encore relativement méconnues des régions du Dão, 
du Douro et de Setúbal qui vont vous faire découvrir des saveurs 
à nulles autres pareilles. • José Vouillamoz

Les auteurs de cette revue
Le Dr Rudolf Trefzer est un journaliste indépendant doublé d’un 
historien spécialisé en vins et en gastronomie. Il bénéficie d’une 
longue expérience des vins de toute l’Europe, en particulier du 
Portugal dont il parle la langue. Il contribue régulièrement aux 
programmes de la radio SRF 1 et collabore avec DIVO depuis 
de nombreuses années pour des travaux de rédaction. Quant 
au Dr José Vouillamoz, expert en cépages internationalement 
reconnu et directeur adjoint de DIVO, il a collaboré à des pro-
jets de recherches sur les cépages du Portugal et a pu ainsi 
rencontrer des producteurs confidentiels qui sont désormais 
sélectionnés chez DIVO.

Terrasses viticoles  
à Peso da Regua, Rio Douro.
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Révolution qualitative  
des vins portugais

En 1974, la révolution des Œillets mettait fin à une dicta-
ture de plusieurs décennies. En 1986 déjà, le Portugal entrait 
dans la Communauté européenne, qui allait devenir l’actuelle 
UE. Dans la viticulture, cette démarche eut pour conséquence 
la naissance de nouveaux modes de production qui posèrent 
les fondements d’une amélioration spectaculaire de la qualité 
des vins portugais. Les plus de cent caves coopératives fondées 
pendant la dictature, qui avaient exercé jusque-là une forme 
de monopole dans la viticulture, ne furent plus en mesure de 
répondre aux exigences de qualité et aux efforts de modernisa-
tion qui caractérisaient la nouvelle ère. Ces coopératives furent 
progressivement supplantées par les quintas, des domaines 
viticoles autonomes qui se mirent à produire leurs propres vins, 
avec les raisins cultivés sur leurs propres parcelles de vigne, sui-
vant en cela la philosophie de terroir chère au modèle français. 
La professionnalisation de la viticulture et les efforts considé-
rables des producteurs en matière de qualité eurent pour 
conséquence un net recul du vignoble, dont la superficie passa 
de 385’000 hectares à la fin des années 1980 à 190’322 hec-
tares à l’heure actuelle (incluant les raisins de table).

La voie prise dans les années 1990 porta ses fruits et 
déboucha sur des résultats très prometteurs. Partout dans le 
pays, la production viticole 
gagna en qualité, et les vins 
connurent des progrès pro-
digieux, d’autant plus qu’on 
s’efforce aujourd’hui plus 
que jamais de cultiver des 
cépages autochtones, qui 
restituent fidèlement toute 
la spécificité de leur terroir, 
la diversité structurelle des 
sols, les caractéristiques 
climatiques et les traditions 
vinicoles de chaque région. 
Avec le recul ,  c ’est  une 
aubaine que la viticulture por-
tugaise ait évolué pendant des 
siècles en relative autarcie, en 
raison de sa situation géogra-
phique marginale en Europe 
et de son isolement politique. 

Jusqu’à récemment, les 
cépages portugais n’ont pas 
fait l’objet de recherches 
très approfondies. Parfois, 
les vignerons eux-mêmes 
ne savaient pas exactement 
quels cépages poussaient 
dans leurs vignes. C’est pourquoi les indications sur le nombre 
de cépages autochtones varient beaucoup. Les anciens traités 
de viticulture en mentionnent 600 différents. Mais des études 
plus récentes penchent plutôt pour 300 cépages autochtones, 
rouges et blancs confondus. Ce nombre, qui reste encore à 
confirmer (voir ci-après le chapitre « Portugal, Eldorado des 

cépages »), est néanmoins impressionnant ; avec les diffé-
rences climatiques, géologiques et topographiques du pays, 
il explique l’immense et remarquable diversité des vins et des 
styles de vin du Portugal. 

Des vins blancs croquants et gourmands de l’appella-
tion Vinho Verde, dans la région de Minho, au Nord-Ouest, 
jusqu’aux vins rouges amples et opulents de l’Alentejo, en pas-
sant par les puissants et profonds vins de porto de la vallée du 
Douro, l’éventail est vaste. Voilà pourquoi il n’est pas exagéré 
de qualifier le Portugal d’île au trésor de la viticulture. On en 
connaît certes l’existence, mais il s’agit d’une contrée rare et 
unique dont il vaut la peine d’explorer en profondeur toutes 
les dimensions. Bien entendu, on cultive aussi au Portugal les 
cépages internationaux que sont le Cabernet Sauvignon, le 
Merlot, la Syrah ou le Chardonnay. Mais la plupart du temps 
ils ne servent qu’à accompagner les cépages autochtones dans 
les assemblages, afin de donner la touche finale à certains 
crus, si nécessaire. • Rudolf Trefzer 

Traditionnelles maisons 
colorées des bords du Douro, 
à Porto.
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Portugal, Eldorado  
des cépages

D’un point de vue génétique, les nombreux cépages de la 
péninsule ibérique sont généralement très distincts de tous les 
autres cépages de l’Ancien Monde, à l’exception notoire du sud 
de la France et de la Sardaigne où l’on retrouve de nombreux 
cépages espagnols (Grenache, Carignan, Mourvèdre, etc.) qui 
ont été introduits sous différentes vagues de domination espa-
gnole. Le Portugal, dont la biodiversité est fascinante, est une 
caverne d’Ali Baba pour les amateurs de cépages indigènes. 
Combien existe-t-il de cépages au Portugal ? 600 ? 300 ? Moins 
de 100 ? On ne sait pas exactement. Lors de la publication de 
notre ouvrage de référence Wine Grapes (Éditions Allen Lane, 
2012), nous avons dénombré « seulement » 77 cépages culti-
vés commercialement au Portugal, contre 89 en Espagne, 204 
en France et, record absolu, 377 en Italie. Cela dit, l’encépa-
gement précis de bon nombre de vieux vignobles au Portugal 
est encore partiellement inconnu, ce qui demandera encore un 
grand travail de recherches ampélographiques. Le nombre réel 
de cépages cultivés est donc assurément plus élevé ! 

En 2013, l’économiste Kym Anderson, spécialisé dans les 
statistiques viticoles, a publié un ouvrage disponible gratuite-
ment en ligne et intitulé Which winegrape vareties are grown 
where ? (Quels cépages sont plantés où ?) Dans ce compen-
dium de statistiques, il a dénombré 196 cépages cultivés au 
Portugal sur une surface totale de 139’294 ha. Ce nombre est 
bien plus élevé que dans Wine Grapes car il comprend, outre 
les cépages indigènes, certains cépages oubliés qui ne sont 
pratiquement pas cultivés, de nombreux synonymes, ainsi 
que quelques cépages d’introduction ancienne comme le 
Tempranillo espagnol. Ce dernier est désormais le cépage le 
plus planté au Portugal où il est appelé généralement Aragonez 
ou Tinta Roriz.

Les 77 cépages indigènes  
du Portugal recensés  
dans Wine Grapes  
(Éditions, Allen Lane, 2012).
Agronómic, Água Santa, Alfrocheiro, Alvarelhão, Alvarinho, 
Amaral, Antão Vaz, Arinto de Bucelas, Avesso, Azal, Baga, 
Barcelo, Batoca, Bical, Borraçal, Camarate, Caracol, Carrega 
Branco, Casculho, Castelão, Cerceal Branco, Côdega de 
Larinho, Complexa, Cornifesto, Diagalves, Dona Branca, 
Donzelinho Branco, Donzelinho Tinto, Dorinto, Encruzado, 
Espadeiro, Fernão Pires, Folgasão, Fonte Cal, Galego Dourado, 
Generosa, Gouveio Real, Grossa, Jampal, Loureiro, Malvasia 
Branca de São Jorge, Malvasia de Colares, Malvasia Fina, 
Malvasia Preta, Marufo, Monvedro, Moreto do Alentejo, 
Padeiro, Pedral, Preto Martinho, Rabigato, Rabo de Ovelha, 
Ramisco, Rio Grande, Rufete, Seara Nova, Sercial, Sercialinho, 
Síria, Tamarez, Terrantez, Terrantez da Terceira, Terrantez do 
Pico, Tinta Barroca, Tinta Carvalha, Tinta Francisca, Tinto Cão, 
Touriga Fêmea, Touriga Franca, Touriga Nacional, Trajadura, 
Trincadeira, Trincadeira das Pratas, Verdelho, Vinhão, 
Viosinho, Vital.

Nous ne savons donc toujours pas exactement le nombre 
de cépages cultivés au Portugal, mais leur grande diversité par-
ticipe à la grande variété de styles de vins que l’on trouve dans 
ce pays. • José Vouillamoz

Tempranillo (Tinta Roriz)
16’706 hectares

Touriga Franca
11’582 hectares

Castelão
11’086 hectares

Touriga Nacional
10’175 hectares

Fernão Pires
9376 hectares

Les 5 cépages  
principaux du Portugal.
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Cépages portugais  
de la Sélection DIVO 2020

La Sélection DIVO 2020 intègre plusieurs nouveautés de 
vins portugais à base de cépages rarissimes et quasiment 
inconnus comme le Galego Dourado, et d’autres à base de 
cépages bien connus comme le Touriga Nacional. Les plus 
importants cépages de notre Sélection 2020 sont présen-
tés ici par ordre alphabétique, avec leurs origines et leurs 
distributions.

Galego Dourado 
Ce cépage blanc rarissime (seulement 10 ha répertoriés en 

2010) a été sauvé de l’oubli par José da Mota Capitão, fonda-
teur et propriétaire de la cave Herdade do Portocarro. Il est à ce 
jour le seul à produire un 100 % Galega Dourado, cépage qui a 
été petit à petit abandonné durant le XXe siècle en Alentejo, au 
profit des plantations de blé imposées par la dictature militaire 
des années 1920-30. Ce cépage provient vraisemblablement 
de la région de Carcavelos et Colares près de Lisbonne, où il 
entrait traditionnellement dans les assemblages pour les vins 
doux fortifiés. Ses vins sont généralement ronds, corpulents et 
aromatiques.

1. Geronimo 2017, Partage, Parcela Unica 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro  
(Galego Dourado 60 %, Sercial 40 %)

2. Galego Dourado 2017, Partage, Parcela Unica 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro 
(Galego Dourado 100 %)

Jaén = Mencía 
Le test ADN a démontré que le cépage Jaén du Dão, autre-

fois considéré comme indigène, ne correspond pas au Jaén 
Tinto, un vieux cépage rouge quasiment disparu du sud de 
l’Espagne, mais qu’il est identique au Mencía, un cépage du 
Bierzo dans la province de León au nord-ouest de l’Espagne. Il 
est probable que le Mencía ait été introduit dans le Dão par des 
pèlerins lors de leur retour de Saint-Jacques-de-Compostelle. À 
noter que le Mencía n’a rien à voir avec le Cabernet Sauvignon 
ou avec le Grenache, comme certains l’ont supposé. 

Ses vins sont très colorés, fruités, avec des arômes de 
framboise. Ils possèdent une bouche tendre du fait de la faible 
acidité du Mencía, et bénéficient d’un assemblage, en particu-
lier avec le Touriga Nacional.

3. Terras de Tavares Reserva 2007 
Dão DOC, João Tavares de Pina (Jaén Tinto 50 %,  
Touriga Nacional 35 %, Rufete 15 %)

Sercial 
Le Sercial est un cépage blanc surtout célèbre pour les 

vins secs qu’il donne sur l’île de Madère, mais son origine est 
probablement à rechercher dans les environs de Bucelas près 

de Lisbonne où il est traditionnellement cultivé sous le nom 
d’Esgana Cão, signifiant « étrangle-chien », en raison de son 
acidité très élevée. Il ne faut pas confondre le Sercial avec le 
Cercial (ou Cerceal) du Dão. Le Sercial est très peu répandu, 
seulement 70 ha étaient répertoriés en 2010. La cave Herdade 
do Portocarro est la seule à le vinifier en mono-cépage. Ses 
vins ont une acidité folle qui rappelle le Riesling, avec lequel le 
Sercial n’a pourtant aucun lien. Ils dégagent une aromatique 
proche des grands Riesling allemands, avec autant d’acidité et 
de complexité, et des notes d’hydrocarbures.

4. Sercial, Partage, Parcela Unica 2017 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro 
(Sercial 100 %)

Síria 
Le Síria est un très vieux cépage blanc répandu dans toute 

la Péninsule ibérique sous de nombreux synonymes (Códega, 
Doña Blanca, Malvasia Castellana, Roupeiro, etc.) Il était déjà 
connu au Moyen Âge comme un cépage semblable à l’Abillo. 
Son origine pourrait se situer dans les environs de Pinhel dans le 
district de Guarda au nord-est du Portugal. Il serait un géniteur 
ou une progéniture du Cayetana Blanca, un vieux cépage très 
répandu lui aussi.

Ses vins offrent des arômes de tilleul, d’acacia, de fleurs 
d’oranger, leur acidité est moyenne, et ils requièrent une vinifica-
tion précise car ils sont délicats et sujets à l’oxydation.

5. Rufia Orange 2018 
Dão DOC, João Tavares de Pina (Síria 28 %, Bical 24 %, 
Cerceal Branco 18 %, Encruzado 18 %, Malvasia 12 %)

1.

12. 18.

2. 3. 11.

10. 14.

4. 5.
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Touriga Franca 
Malgré son nom de « Touriga française », ce cépage rouge 

n’est pas originaire de l’Hexagone mais bien plus probablement 
de la région du Douro où il entre dans la composition du porto. 
Le test ADN a démontré qu’il s’agit d’un enfant naturel entre 
le Tourgia Nacional et le Marufo, un très vieux cépage de la 
Péninsule ibérique répandu sous de nombreux synonymes 
(Brujidera, Moravia Dulce, Mourisco Tinto, etc).

C’est le cépage le plus planté du Douro, avec près de 
9000 ha. Il donne des vins moins concentrés que le Touriga 
Nacional mais très fins, avec une corpulence moyenne et une 
aromatique intense de fruits rouges, de violette et d’herbes 
séchées.

On le trouve également dans les régions de Trás-os-Montes, 
Lisbonne, Tejo, Alentejo et Setúbal, ainsi qu’en Californie et en 
Australie.

6. Beira Douro Touriga Franca/Touriga Nacional 2016  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca,  
Touriga Nacional)

7. Quinta Beira Douro Vinhas Velhas 2014  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca,  
Touriga Nacional)

8. Cavalo Maluco 2008  
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro (Touriga 
Franca 60 %, Touriga Nacional 30 %, Petit Verdot 10 %)

9. Reserva, Douro DOC 2014 
Odisseia Wines (Touriga Nacional 40 %, Touriga Franca 
30 %, Tinta Roriz 30 %)

10. Douro DOC 2017 
Odisseia Wines (Touriga Franca 40 %,  
Tinta Roriz 40 %, Touriga Nacional 20 %)

Touriga Nacional 
Le Touriga Nacional est surtout connu pour être le cépage 

rouge le plus fondamental des vins de porto dans le Douro, 
avec près 7300 ha (derrière le Touriga Franca avec près de 
9000 ha). Il était autrefois très répandu dans le Dão pour les 
rouges secs. Il est aujourd’hui planté dans de nombreuses 
régions du Portugal (Bairrada, Tejo, Lisbonne, Péninsule de 
Setúbal, Alentejo et Algarve), ainsi qu’en Espagne dans le 
Priorat, en Australie et en Californie.

Les origines du Touriga Nacional se trouvent certainement 
dans le Dão où il était mentionné pour la première fois en 1822. 
Son nom dériverait d’ailleurs du village Tourgio dans le Dão.

Le test ADN a montré que le Touriga Franca, également uti-
lisé pour le porto, est un enfant naturel du Touriga Nacional et 
du Marufo, un vieux cépage très répandu.

Ses vins sont très colorés, concentrés, tannique et fruités, 
avec des arômes de bergamote, de romarin, de roses et de 
violettes. 

11. Terras de Tavares Reserva 2007  
Dão DOC, João Tavares de Pina (Jaén 50 %,  
Touriga Nacional 35 %, Rufete 15 %)

12. Herdade do Portocarro 2011 
Partage Touriga Nacional, Peninsula de Setúbal, Herdade 
do Portocarro (Touriga Nacional 100 %)

13. Reserva, Douro DOC 2014 
Odisseia Wines (Touriga Nacional 40 %, Touriga 
Franca 30  %, Tinta Roriz 30 %)

14. Douro DOC 2017 
Odisseia Wines (Touriga Franca 40 %,  
Tinta Roriz 40 %, Touriga Nacional 20 %)

15. Beira Douro Touriga Franca/Touriga Nacional 2016 
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga Nacional)

16. Quinta Beira Douro Vinhas Velhas 2014  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga Nacional)

17. Cavalo Maluco 2008  
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro (Touriga 
Franca 60 %, Touriga Nacional 20 %, Petit Verdot 10 %)

18. Quinta do Quevedo 
Tous les vins rouges

Viosinho 
Le Viosinho est un vieux cépage blanc du Douro qui pour-

rait avoir un cousinage avec le Lado, la Tinta Francisca et le 
Tinto Cão. Peu productif et très précoce, il donne des vins 
frais et aromatiques avec une bonne structure qui rappelle le 
Sauvignon Blanc. Il est cultivé principalement dans les vieux 
vignobles de son Douro d’origine et dans le Trás-os-Montes, et 
couvre en tout environ 100 ha. Le Viosinho est généralement 
utilisé en assemblage avec d’autres cépages locaux comme le 
Rabigato et le Gouveio, pour les blancs secs comme pour les 
portos blancs. • José Vouillamoz

19. Reserva Branco 2017 
Odisseia Wines, Douro DOC (Viosinho 40 %,  
Codega (Côdega) 30 %, Rabigato 30 %)

20. Oscar’s White 2018  
Quinta do Quevedo (Rabigato 37 %, Verdelho 32 %, 
Viosinho 31 %) 

21. White Port 
Porto DOC, Quinta do Quevedo 

8. 17.

19. 20. 21.

9. 13.6. 15. 7. 16.
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Appellations 
En 1756, le diplomate portugais Marquês de Pombal signe 

une lettre établissant la première appellation d’origine contrôlée 
au Portugal afin de délimiter la provenance des vins de porto 
pour ainsi combattre les contrefaçons. Il s’agit d’une des trois 
premières appellations d’origine contrôlée au monde, après l’Ita-
lie pour le Chianti et la Hongrie pour le Tokaj.

Vinho Verde - IGP Minho
DOP Vinho Verde

Trás-os-Montes - IGP Transmontano
DOP Trás-os-Montes

Távora-Varosa - IGP Terras de Cister
DOP Távora-Varosa

Douro - IGP Duriense
DOP Douro
DOP Porto

Dão - IGP Terras do Dão
DOP Lafões
DOP Dão

Bairrada - IGP Beira Atlântico
DOP Bairrada

Beira Interior - IGP Terras da Beira
DOP Beira Interior

Lisboa - IGP Lisboa
DOP Encostas d’Aire
DOP Óbidos
DOP Alenquer
DOP Arruda
DOP Torres Vedras
DOP Lourinhã
DOP Bucelas
DOP Carcavelos
DOP Colares

Tejo - IGP Tejo
DOP DoTejo

Península de Setúbal 
- IGP Península de Setúbal
DOP Setúbal
DOP Palmela

Algarve - IGP Algarve
DOP Lagos
DOP Portimão
DOP Lagao
DOP Tavira

Madeira - IGP Terras Madeirenses
DOP Madeira
DOP Madeirense

Açores - IGP Açores
DOP Graciosa
DOP Biscoitos
DOP Pico

Aujourd’hui, le système d’appellations est séparé en quatre 
catégories : Denominação de Origem Controlada (DOC), 
Indicação Geogràfica Protegida (IGP), Indicação Geogràfica (IG) 
et Vinhos de Mesa. • José Vouillamoz

DOC (Denominação de Origem Controlada) 
Le Portugal compte actuellement 30 DOCs (Denominação de Origem 

Controlada), le nom traditionnel des appellations d’origine contrôlée qui 
sont actuellement en train de se muer en DOPs (Denominação de Origem 
Protegida) pour satisfaire aux exigences d’uniformité des appellations dans 
l’Union Européenne. Chaque région possède ses propres règles définis-
sant les limites de l’appellation, les cépages autorisés et recommandés, les 
rendements, etc. Tous les vins doivent être dégustés et approuvés.

IGP (Indicação Geogràfica Protegida)
Le Portugal est divisé en 13 IGPs, appellations traditionnellement 

nommées Vinhos Regional (VR), dont les règles sont moins strictes que 
pour les DOCs (ou DOPs). Plusieurs vins prestigieux sont classés en VR, la 
plupart du temps quand les producteurs décident d’utiliser un cépage qui 
n’est pas autorisé dans l’appellation.

IG (Indicação Geogràfica)
Cette catégorie est un peu confuse car les 

vins sont considérés IGP par l’UE et IG pour le 
marché local. Elle a été introduite pour remplacer 
les appellations IPRs (Indicação de Proveniencia 
Regulamentada) qui ont été éliminées. Les règle-
ments sont encore plus souples, et au minimum 
85% des raisins doivent provenir de la région.

Vinhos de Mesa
Cette catégorie concerne les vins de table. Il est 

autorisé de mentionner le cépage et le millésime 
sur l’étiquette. Même si la majorité des vins sont 
basiques, certains producteurs font de grands vins 
dans cette catégorie, en voulant se démarquer des 
règles officielles.
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Dão DOC,  
la Bourgogne du Portugal
Quinta da Boavista 
João Tavares de Pina

Le village de Penalva do Castelo, situé à l’Est de la ville 
de Viseu, non loin du fleuve, n’est pas difficile à trouver. En 
revanche, cela prend un peu plus de temps pour dénicher un 
panneau de signalisation indiquant la direction de la Quinta 
da Boavista. Nous finissons par emprunter un chemin natu-
rel dont les deux côtés sont bordés d’épais buissons. Lorsque 
nous arrivons au domaine de João Tavares de Pina, nous 
découvrons une demeure entourée d’arbres majestueux, située 
dans un cadre pittoresque, au bord d’un vallon. João nous 
accueille avec chaleur et se met à rire malicieusement lorsque 
nous lui racontons nos problèmes d’orientation. « Oui, ici c’est 
une région assez sauvage, qui ne s’offre pas sur un plateau », 
explique-t-il. Jadis, toute la région s’appelait Terras de Tavares. 
En fait, les hommes exploitent cet endroit et le rendent culti-
vable depuis très longtemps. En visitant les caves et les vignes, 
nous comprenons très vite qu’au domaine da Boavista, qui 
appartient à la famille Tavares de Pina depuis plus de deux 
cents ans, l’antique esprit de pionnier a gardé toute sa force. 
Mieux même : depuis que João Tavares de Pina a repris le 
domaine, en 1991, et la gestion avec son épouse Luísa, l’esprit 
de pionnier connaît ici une vraie renaissance. 

Cela se voit d’emblée dans les parcelles de vigne, qui 
prospèrent entre 420 et 600 mètres d’altitude, majoritairement 
sur des sols de schiste argileux, mais parfois aussi de granit 
riche en quartz. João Tavares nous emmène faire un vaste 
tour des 40 hectares de terrain qui font partie du domaine, 
dont 13,5 sont encépagés. Actuellement, seuls six hectares 
donnent à plein rendement, car il y a quelques années João 
Tavares a arraché tous les cépages qui n’étaient pas typiques 
de l’appellation Dão. À leur place, il a planté de vieux cépages 
autochtones, spécifiques du coin, dont certains devenus très 
rares. « De nombreux cépages traditionnels ont été remplacés 
dans les années 1980 par des cépages plus courants et à la 
mode, par exemple l’Aragonez, qui est le nom que l’on donne 
ici au Tempranillo. C’est totalement absurde, car le climat ici 
est trop frais, et ce cépage parvient difficilement à maturation », 
explique-t-il. En revanche João Tavares fait beaucoup de cas 
du Jaén, un cépage rouge également originaire d’Espagne 
où il s’appelle Mencía, mais qui est cultivé dans la région du 
Dão déjà depuis la moitié du XIXe siècle. « Il s’est parfaitement 
adapté et, chez nous, il compte parmi les meilleurs cépages 
rouges qui soient, aux côtés du Touriga Nacional ». 

Les vignes de João Tavares de Pina parsèment  
les forêts à haute biodiversité dans le Dão.
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Il existe au Portugal, et également dans l’appellation Dão, 
d’innombrables cépages autochtones qui étaient jadis fort 
répandus, mais qui ont progressivement sombré dans l’oubli. 
On sait souvent peu de chose sur ces cépages traditionnels qui, 
d’ailleurs, portent des noms différents selon les régions et sont 
souvent plantés en mélange. Beaucoup de ces cépages n’ont 
pas été étudiés jusqu’ici, ou très peu. Comme João Tavares 
n’est pas du genre à se satisfaire de connaissances superfi-
cielles, il a voulu en savoir plus et il a mis en place un vignoble 
expérimental constitué de quarante vieux cépages, afin de 
cerner au plus près leurs spécificités, leurs caractéristiques 
organoleptiques et leur aptitude à la vinification. 

En matière d’exploitation et de soins à la vigne, João Tavares 
suit également sa propre voie. Son credo : respecter la nature, 
notamment en laissant les processus naturels suivre leur cours, 
aussi bien dans la vigne qu’en cave, en intervenant le moins 
souvent possible et pas plus que nécessaire. Entre les ceps 
de vigne poussent des graminées, du trèfle et d’innombrables 
fleurs sauvages. Ce tapis végétal n’est pas seulement agréable 
à l’œil : c’est l’habitat idéal pour les coléoptères, les abeilles et 
d’autres insectes utiles. Certaines fleurs sauvages, notamment 

deux espèces de camomille, contribuent à protéger naturelle-
ment les ceps de vigne de certaines maladies, grâce à l’effet 
antiseptique de leur pollen. João Tavares n’est pas en mesure 
de se passer entièrement des quelques produits de pulvéri-
sation autorisés dans la viticulture biologique, notamment les 
préparations à base de cuivre et de soufre. Mais il recourt à des 
dosages nettement inférieurs aux directives, pourtant sévères, 
émises par le label Demeter. Il a toutefois renoncé à l’idée de 
faire certifier son exploitation. « Pour moi, c’est une contrainte 
administrative trop importante », déclare-t-il. Quant aux vins dit 
« naturels », actuellement forts à la mode, il n’en fait pas grand 
cas. « Lorsqu’on me demande si je fais des vins naturels, je 
réponds que je fais mes vins comme dans le temps, à l’époque 
de mon père et de mon grand-père, c’est-à-dire de manière 
aussi naturelle que possible ». 

Ce qui vaut pour les travaux dans la vigne, vaut également 
pour la vinification en cave, où João Tavares procède selon 
le principe du laisser-aller contrôlé. « Il ne faut pas enfermer 
les vins dans un carcan préétabli », explique-t-il. « Il faut au 
contraire les livrer à eux-mêmes tant que tout va bien, et n’in-
tervenir qu’en cas de nécessité ». Ainsi laisse-t-il tous ses moûts 
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fermenter spontanément avec les types de levure présents 
sur les raisins dans les vignes et en cave. Pour la vinification 
des vins blancs, qu’il laisse fermenter entre une semaine et 
un mois sur leurs propres lies, en fonction des vins, il recourt 
aux fleurs de châtaignier, un excellent antioxydant. Quant aux 
raisins rouges, il renonce souvent à les égrapper. « Dans les 
vins rouges, lorsqu’on obtient une teneur en alcool inférieure 
à 12,5 % en volume, on peut aisément se permettre de laisser 
les rafles macérer avec les baies. En revanche, si la teneur en 
alcool est plus élevée, il y a toujours un risque d’extraire des 
rafles trop de tannins », précise-t-il. Pour les vins qu’il élève 
en fûts, il préfère le bois de châtaignier au traditionnel bois de 
chêne. « Le bois de châtaignier est plus neutre que celui du 
chêne ; et comme il est plus poreux, il est aussi plus perméable 
à l’air », commente João Tavares. Les vins sont mis en bouteille 
sans collage ni filtration, avec rajout d’une dose minimale de 
dioxyde de soufre (30 mg par litre). 

« Mais assez parlé ! Le vin, ça se boit en mangeant », s’ex-
clame notre hôte, qui propose de déguster ses vins à table. 
Dans le logement situé au-dessus de la cave, le couvert est 
déjà mis. Les agapes débutent avec des tomates en tranches, 

douces et bien juteuses (notre visite se déroulait 
début septembre), avec juste un peu d’huile d’olive, 
une pincée de sel et des rondelles d’oignon. Le tout 
est suivi d’une salade de poulpe, relevée de persil 
haché. Pour accompagner ces entrées estivales et 
fraîches, João Tavares débouche les quatre vins de 
sa jeune gamme de base « Rufia », qui décline un 
éventail complet de couleurs et de styles, du blanc 
au rouge, en passant par l’orange et le rosé. En por-
tugais, le terme rufia désigne une sorte de brute, un 
rustre inadapté. Dans les vins de la gamme Rufia, 
il y a effectivement une part sauvage et indomp-
table tout à fait réjouissante, d’ailleurs parfaitement 
illustrée par les dessins à la fois drôles et imperti-
nents figurant sur les étiquettes, réalisés par l’artiste 
Marguerita Bornstein, qui vit à New York. Le Rufia 
orange 2018 s’avère un excellent compagnon de 
table. Il s’agit d’un assemblage composé de Síria, 
de Bical, de Cerceal Branco, d’Encruzado et de 
Malvasia. Avec son bouquet plutôt discret, sur des 
accents de noix et d’écorce d’orange, sa matière 
minérale et bien étoffée, soutenue par des tannins 
fins et une acidité harmonieuse, le Rufia Orange 
n’est pas un vin qui flatte le nez par des arômes pri-
maires très expressifs. C’est plutôt un vin qui séduit 
le palais par sa complexité. 

Pour le repas principal, João et Lucía Tavares 
ont prévu un gigot d’agneau cuit au four, avec des 
pommes de terre rôties, coupées en gros morceaux. 

Les conseils  
de João Tavares 
de Pina
Restaurants 
Valério 
Rua dos Combatentes da Grande 
Guerra nº 48
3530 Mangualde

Cova da Loba
Largo da Igreja s/n
6360-080 Linhares

Pour escorter tout cela, ils nous servent le Terras de Tavares 
Reserva 2007, un assemblage tout en élégance et en pro-
fondeur, aux arômes de baies, de fines herbes, de résine de 
sapin, de genièvre et de réglisse. La matière est certes solide, 
robuste, mais également élancée, soutenue par des tannins 
délicats et polis, et une acidité tout en fraîcheur. Composé de 
Jaen Tinto (ou Mencía, 50 %), de Touriga Nacional (40 %) 
et de Rufete (10 %), cet assemblage démontre de manière 
exemplaire le caractère subtil et complexe des grands vins 
de l’appellation Dão, ainsi que leur bon potentiel de vieillisse-
ment. Comme s’il se sentait obligé d’en apporter une preuve 
supplémentaire, João Tavares nous propose de déguster deux 
autres millésimes de cette Reserva, le 2002 et le 1997, dont 
quelques exemplaires sommeillent encore à la cave. Les deux 
crus ont conservé presque l’intégralité de leur juvénile fraî-
cheur, affichent une profondeur et une finesse remarquables 
et ne donnent aucun signe de fatigue due à leur âge. « Ces vins 
sont représentatifs non seulement du passé, mais également 
du présent, car les vins que j’élabore aujourd’hui ne diffèrent 
en rien des vins que j’élaborais il y a vingt ou trente ans », 
commente João Tavares. « Je n’ai jamais suivi aucune mode 
et j’ai toujours fait des vins que j’ai personnellement du plaisir 
à boire. Et je vous prie de croire qu’à l’époque où le monde 
viticole ne jurait que par les vins lourds du Parker, ce n’était 
pas toujours facile, car je ne parvenais pas à vendre toute ma 
production. Aujourd’hui, la roue a tourné : les œnophiles sont 
de plus en plus nombreux à rechercher les vins de terroir, les 
vins authentiques produits de façon durable. Du coup, mes 
vins sont reconnus et demandés », conclut-il. • Rudolf Trefzer

En haut, de gauche à droite :  
Rita, la fille de João, Rudolf Trefzer, 
Luísa, l’épouse de João.
En bas, de gauche à droite :  
Walter Zambelli, José Vouillamoz,  
João Tavares de Pina.
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Odisseia Wines 
Jean-Hugues Gros

Avec ses époustouflants escarpements en terrasses, la 
vallée du Douro doit sa notoriété dans le monde viticole avant 
tout à ses portos, ces vins enrichis d’alcool. Mais au cours 
des deux dernières décennies, la région s’est également faite 
connaître par ses vins tranquilles. Leur existence dans la vallée 
du Douro ne date pas d’hier, puisqu’on y a produit jusqu’au 
XVIIIe siècle des vins rouges de table secs qui étaient en grande 
partie exportés en Angleterre. Pour que ces vins secs, mais 
souvent instables, supportent mieux leur long transport par voie 
maritime, on eut un jour l’idée de leur ajouter de l’eau-de-vie. 
C’est ainsi qu’est né le porto, le vin doux muté tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Il connut un essor spectaculaire au 
cours du XVIIIe siècle, époque à laquelle on apprit à interrompre 
la fermentation des vins en leur ajoutant de l’eau-de-vie, afin de 
conserver leurs sucres résiduels.

C’est le porto qui a conduit l’œnologue français Jean-
Hugues Gros au Portugal. À la fin de ses études d’œnologie, 
en 1992, après plusieurs stages en Bourgogne, il eut en effet 
l’opportunité de travailler 16 mois à Porto pour le compte de la 
Maison Sandemann. Après d’autres affectations en Californie 

et en Champagne, il retourna à Porto à la fin des années 1990, 
cette fois pour s’y établir. À côté de son travail de conseiller 
en œnologie dans diverses quintas, il achète des raisins soi-
gneusement sélectionnés et élabore depuis 2004, sous le nom 
d’« Odisseia Wines », ses propres vins tranquilles, blancs et 
rouges, dans la petite ville de Vila Real. Il s’agit de crus issus 
exclusivement de cépages autochtones, que la clientèle de 
DIVO connaît bien et apprécie, puisqu’ils figurent depuis de 
nombreuses années dans notre assortiment. • Rudolf Trefzer

Les vignes en terrasse  
du Douro épousent  

les courbes de niveau du relief.

Vallée du Douro, 
paysage spectaculaire, 
grands vins
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Les conseils  
de Jean-Hugues Gros

Restaurants 
Cais da Vila 
Rua Monsenhor Jerónimo  
do Amaral
5000-570 Vila Real

Castas e Pratos
Rua José Vasques Osório
5050-280 Peso da Régua

Les conseils  
de Sofia Valente

Restaurants 
LBV 79 
Rua da Praia
Pinhao 5085-042

DOC
Estrada Nacional 222
Folgosa
5110-204 Armamar

Quinta Beira Douro 
Sofia Valente

Le vignoble de l’appellation Douro serpente le long du 
fleuve Douro et se subdivise en trois zones : le Baixo Corgo à 
l’Ouest, le Cima Corgo dans la partie centrale de la vallée, et 
le Douro Superior (ou Haut-Douro) à l’Est, jusqu’à la frontière 
espagnole. Chacune de ces trois sous-régions présente des 
caractéristiques spécifiques quant à la nature du terrain et, 
surtout, au climat. Le Cima Corgo, qui occupe les deux tiers du 
Douro, est considéré comme le cœur même de l’appellation. 
Les coteaux y sont escarpés, rocheux et arides. Le climat y est 
aussi plus chaud et plus sec que dans le Baixo Corgo, ce qui 
explique pourquoi toutes les grandes Maisons productrices de 
porto y possèdent des vignes et des quintas. C’est ici, sur la rive 
gauche du fleuve et sur le territoire communal de Ervedosa do 
Douro, que se trouve le domaine Beira Douro, avec ses 10 hec-
tares de plantations constituées principalement de vieilles 
vignes orientées vers le Nord. Dans bien des régions viticoles 
au climat plus frais, cette particularité passerait pour un défaut 
susceptible d’affecter la qualité du vin. Ici, c’est exactement 
le contraire, comme le confirme Sofia Valente, l’œnologue en 
charge du domaine. « Les raisins mûrissent en effet plus lente-
ment. Et comme les vignes prospèrent sur des sols de schiste 

poreux, les ceps peuvent plonger leurs racines au plus profond 
du sous-sol. Il en résulte des vins au remarquable potentiel de 
vieillissement, à la fois bien structurés et élégants, avec une 
touche saline et minérale », explique-t-elle.

Les vins de la quinta Beira Douro proviennent exclusive-
ment de cépages autochtones, comme c’est le cas dans toute 
la vallée du Douro et, plus généralement, dans tout le Portugal. 
Si l’appellation Douro a conservé jusqu’ici cette exceptionnelle 
diversité de cépages locaux, c’est que les conditions environ-
nementales y sont difficiles. Les coteaux sont très escarpés et 
aménagés en terrasses vertigineuses ; le climat très chaud et 
les sols arides, de schiste ou de granit, rendent vraiment la vie 
dure aux vignerons. Ici, il n’est guère possible de céder aux 
modes éphémères et de miser sur des cépages internationaux 
qui connaissent un boom avant de sombrer dans l’indifférence : 
cela coûterait trop cher, prendrait trop de temps et serait trop 
risqué. À l’heure actuelle, nul ne sait exactement combien de 
cépages trouvent leur bonheur dans l’appellation Douro. Selon 
les sources, on parle de 80 à 100 cépages différents ! Sur les 
parcelles les plus anciennes où, conformément à la tradition, 
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les plantations sont mixtes, les vignerons 
eux-mêmes sont souvent bien en peine 
de dire avec exactitude quels cépages ils 
cultivent. 

À la quinta Beira Douro, pour le vin 
rouge de base on mise essentiellement 
sur deux cépages : le Touriga Franca et le 
Touriga Nacional qui, avec le Tinta Roriz 
(Tempranillo), le Tinta Barroca et le Tinta 
Cão, disposent du meilleur potentiel qua-
litatif. Les raisins proviennent de vieilles 
vignes (entre 20 et 40 ans d’âge) et sont 
vinifiés dans des cuves en inox, ce qui 
donne un vin frais et fruité, aux tannins 
polis et à l’acidité harmonieuse, qui peut 
être consommé jeune. Le Vinhas Velhas, 
lui, est issu de très vieilles vignes (90 ans 
d’âge) en plantation mixte. Les raisins 
sont d’abord soigneusement sélectionnés 
et égrappés, puis mis à macérer dans 
des lagares (bassins ouverts en pierre). La fermen-
tation s’effectue dans de petites cuves de ciment et 
en fûts de 500 litres, suivie d’un élevage qui varie 
entre 12 et 18 mois, selon les années. Il en résulte 
un vin complexe, aux arômes de fruits noirs, de 
cerise et de réglisse, sur une matière étoffée, serrée 
et fondante, tout en profondeur. Un vin à l’excellent 
potentiel de vieillissement. • Rudolf Trefzer

Quevedo Wines 
la famille Quevedo

Juchée sur un haut-plateau, la localité de 
São João da Pesqueira se situe à quelques petits 
kilomètres de Ervedosa do Douro. C’est ici, à l’ex-
trémité Sud du village, sur les hauteurs, que se 
trouve la quinta Senhora do Rosário. C’est l’un des 
six domaines de la famille Quevedo, le cœur même 
de cette entreprise qui s’étend sur une superficie 
globale de 112 hectares. Il abrite ainsi les vastes 
caves dans lesquelles sont élaborés tous les vins 
de la Maison Quevedo. Les deux tiers de la produc-
tion sont consacrés au porto, le dernier tiers aux 
vins tranquilles, blancs et rouges, que l’on produit 
ici depuis les années 1990 et qui sont au nombre 
de six, dont l’Oscar’s White et l’Oscar’s Red. Dans 
les vins mutés, le vaste assortiment ne compte pas 
moins de vingt portos de différents styles. 

Cette entreprise familiale a été fondée par Oscar 
Quevedo et son épouse Beatriz Morais Quevedo. 
Ils se sont établis à São João da Pesqueira en 
1982 et, petit à petit, ont étendu la surface de leur 
vignoble, toujours en propriété, dans les régions du 
Cima Corgo et du Haut-Douro. Les deux enfants du 
couple travaillent également sur le domaine : Cláudia 
en tant qu’œnologue et Oscar jr. dans le marketing 
et la vente. « Nous savons tous que c’est d’abord 
dans la vigne que se fabrique le vin », commente 
Cláudia Quevedo, tandis qu’elle nous fait visiter la 
cave. Depuis plus de 20 ans, elle est l’œnologue 
responsable de la production des portos. « Nous 
savons aussi qu’aucun vignoble n’assure chaque 

Sofia Valente (au centre), œnologue et 
Maître de chai de Quinta Beira Douro et 
Quinta do Malhô appartenant à la société 
Cap Wine Portugal, avec son président 
André Tremblay (à droite) et une partie 
de l’équipe technique.

année un raisin de même qualité. Il est donc important de pouvoir utiliser 
les raisins provenant de vignes situées dans d’autres régions et à d’autres 
altitudes, car cela permet d’élaborer d’une année à l’autre des vins de haut 
niveau qualitatif », poursuit-elle. À en juger par l’exceptionnelle diversité 
stylistique de l’éventail des portos, la tâche est particulièrement complexe. 
Là, même les inconditionnels les plus aguerris en perdent souvent leur 
latin ! 

En dépit de l’extrême diversité des styles, et même si le chaos des 
termes est parfois décourageant, on peut néanmoins répartir la plupart 
des portos en deux grandes catégories : les portos 
ruby et les portos tawny. Les portos ruby tirent leur 
nom de leur couleur foncée, rouge rubis. Ils ont ceci 
de particulier qu’ils sont élevés en bouteille. Les 
plus simples proviennent d’assemblages de diffé-
rents vins et de différents millésimes. Mais il existe 
également des portos vintage de qualité supérieure, 
des vintage dits late bottled (LBV) et des vintage dits 
crusted. De leur côté, les portos tawny (en anglais, 
le terme tawny signifie couleur fauve) sont élevés 
en fûts au moins cinq ans, ce qui leur confère cette 
coloration brun-jaune. Certains d’entre eux, qui ont 
vieilli en fûts durant vingt ou trente ans, voire plus 
longtemps, sont très recherchés en raison de leur 
rareté. Les tawnies dits colheita sont des portos mil-
lésimés provenant d’une seule récolte, dont la date 
figure sur l’étiquette. Hormis ces deux principales 
catégories, mentionnons encore les portos blancs et, 
création récente et très tendance, les portos rosés. 

Malgré la différence de leurs styles, tous les 
portos ont ceci en commun qu’ils sont doux, ce qui 
s’explique par le fait que la fermentation du vin est 
stoppée au moment de l’adjonction d’eau-de-vie à 
forte teneur en alcool. « Il est donc primordial de 
choisir le bon moment pour procéder au mutage, 
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car c’est lui qui détermine la teneur en sucre du futur produit », 
explique Cláudia Quevedo. « Nos portos sont généralement un 
peu plus secs que la moyenne ; c’est un choix délibéré, car 
ainsi les arômes fruités sont mieux mis en valeur ». Dans les 
portos, en fonction du style et de l’âge, vient s’ajouter aux notes 
fruitées un riche éventail d’autres arômes. Les découvrir et 
les apprécier équivaut à passer en revue tout l’univers olfac-
tif et gustatif du monde du vin. À l’heure actuelle, le Vintage 
2016 offre des notes de mûre, de sureau et de melon, sur des 
accents de fines herbes et d’épices ; le Vintage 2005 affiche 
des arômes de baies rouges et noires, de violette, de framboise 
et de prune, sur des notes chaleureuses d’épices ; le Late 
Bottled Vintage 2014 séduit par ses accents de myrtille, de 
réglisse, de raisins secs, de figues séchées et de chocolat noir. 
De son côté, le Tawny Special Reserve plaira par ses arômes 
de fruits secs et de cannelle, agrémentés de touches d’amande 
et de noix, tandis qu’on trouvera dans le Tawny Colheita 1992 
des notes d’épices et de noix, avec des accents de caramel. Le 
monde des portos est véritablement fascinant !

Dans le monde du vin, les portos forment une catégorie 
à part, autonome et unique, qui permet de vivre des associa-
tions gustatives inoubliables. Ainsi, non seulement les vintages 
accompagnent idéalement les fromages bleus ou d’autres 
fromages corsés, mais ils se marient aussi très bien avec les 
mets savoureux et épicés à base de gibier, qu’il s’agisse de 
cerf, de sanglier, de faisan ou de perdrix. Un tawny (reserva 
ou colheita) escortera à merveille une terrine de foie d’oie ou 
du foie gras poêlé, mais également des fromages comme le 
Brie ou le fromage de chèvre. Et il est inutile de rappeler que 
le porto et le chocolat font très bon ménage. Les chocolats à la 
teneur élevée en cacao formeront une association harmonieuse 
avec un bon ruby, un vintage, un LBV ou un crusted. Avec 
un chocolat plus clair ou un chocolat au lait, on optera plutôt 
pour un bon tawny (10 ou 20 ans d’âge, voire plus) ou pour un 
colheita. • Rudolf Trefzer

José Vouillamoz et Rudolf Trefzer  
entourent Oscar Quevedo.

Vignobles du Douro  
qui sont à la base du porto.

Les conseils  
de la famille Quevedo
Restaurants 
Toca da Raposa 
Rua da Praça
5130-073 Ervedosa do Douro

Cais da Ferradosa
Old Ferradosa Train Station
5130-453 São João da Pesqueira
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ROSÉ

Ruby

Reserve

Tawny

Colheita10 y.o.

20 y.o.

30 y.o.

40 y.o. Vintage

Crusted

Reserve

Standard

LBVR  U
  B

  Y

T  A  W  N  Y

WHITE

Le porto
Saveurs courantes
RUBY
Mûre, framboise, cannelle et chocolat.

TAWNY
Caramel, framboise, noisette, cannelle, 
clou de girofl e et fi gue.

ROSÉ
Fraise, framboise, canneberge 
et caramel.

WHITE
Abricot, pomme douce cuite au four, 
écorce d’agrume et noix rôties.

30 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 30 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux avec des saveurs de 
noisette et de caramel.

40 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 40 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux et très noisette avec 
de doux arômes de caramel et de vanille.

Tawny
Le tawny de base 
est âgé d’au moins 
2 ans.

Colheita
Tawny provenant d’un seul 
millésime (année de récolte). 
Généralement sorti de cave après 
plus de 10 ans.

10 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 10 ans d’élevage en foudres. 
Saveurs typiques de framboise et de 
cannelle.

20 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 20 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux avec des saveurs de 
caramel et de cannelle.

Standard
Porto blanc léger, avec des saveurs d’agru-
mes et souvent moins de douceur.

Reserve
Vieilli pendant 7 ans, 
avec de douces saveurs 
de noisette.

 Cépages
Rouges
Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz (Tempranillo), 
Tinta Barroca, Tinto Cão, etc.

Blancs
Rabigato, Viosinho, Malvasia, 
Gouveio, etc.

Vintage
porto d’un 
seul millésime 

vieilli pendant 2 à 
3 ans en fût, mis 

en bouteille puis 
vieilli durant une pé-

riode supplémentaire. 
Meilleur après 20-40 ans 

d’âge. Le porto vintage 
« Single Quinta » provient d’un 

seul vignoble.

Crusted
Style rare et traditionnel de porto, 
assemblage de 2-3 millésimes ayant 
passé 4 ans en foudres, mis en 
bouteille sans fi ltration et vieilli encore 
trois ans durant lesquels une croûte 
se forme, d’où son nom.

Ruby
Un porto abordable, doux et fruité, 

destiné à être bu jeune.

Reserve
Un ruby premium, similaire 

au Vintage mais destiné 
à être bu jeune comme 

le ruby.

Late Bottled 
Vintage (LBV)
Vieilli pendant 
4 à 6 ans en 
fût, il est de la 
même qualité 
que le vintage, 
mais destiné à 
être bu jeune.
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ROSÉ

Ruby

Reserve

Tawny

Colheita10 y.o.

20 y.o.

30 y.o.

40 y.o. Vintage

Crusted

Reserve

Standard

LBVR  U
  B

  Y

T  A  W  N  Y

WHITE

Le porto
Saveurs courantes
RUBY
Mûre, framboise, cannelle et chocolat.

TAWNY
Caramel, framboise, noisette, cannelle, 
clou de girofl e et fi gue.

ROSÉ
Fraise, framboise, canneberge 
et caramel.

WHITE
Abricot, pomme douce cuite au four, 
écorce d’agrume et noix rôties.

30 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 30 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux avec des saveurs de 
noisette et de caramel.

40 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 40 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux et très noisette avec 
de doux arômes de caramel et de vanille.

Tawny
Le tawny de base 
est âgé d’au moins 
2 ans.

Colheita
Tawny provenant d’un seul 
millésime (année de récolte). 
Généralement sorti de cave après 
plus de 10 ans.

10 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 10 ans d’élevage en foudres. 
Saveurs typiques de framboise et de 
cannelle.

20 years old
Assemblage de millésimes ayant au 
moins 20 ans d’élevage en foudres. Les 
vins sont onctueux avec des saveurs de 
caramel et de cannelle.

Standard
Porto blanc léger, avec des saveurs d’agru-
mes et souvent moins de douceur.

Reserve
Vieilli pendant 7 ans, 
avec de douces saveurs 
de noisette.

 Cépages
Rouges
Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz (Tempranillo), 
Tinta Barroca, Tinto Cão, etc.

Blancs
Rabigato, Viosinho, Malvasia, 
Gouveio, etc.

Vintage
porto d’un 
seul millésime 

vieilli pendant 2 à 
3 ans en fût, mis 

en bouteille puis 
vieilli durant une pé-

riode supplémentaire. 
Meilleur après 20-40 ans 

d’âge. Le porto vintage 
« Single Quinta » provient d’un 

seul vignoble.

Crusted
Style rare et traditionnel de porto, 
assemblage de 2-3 millésimes ayant 
passé 4 ans en foudres, mis en 
bouteille sans fi ltration et vieilli encore 
trois ans durant lesquels une croûte 
se forme, d’où son nom.

Ruby
Un porto abordable, doux et fruité, 

destiné à être bu jeune.

Reserve
Un ruby premium, similaire 

au Vintage mais destiné 
à être bu jeune comme 

le ruby.

Late Bottled 
Vintage (LBV)
Vieilli pendant 
4 à 6 ans en 
fût, il est de la 
même qualité 
que le vintage, 
mais destiné à 
être bu jeune.

Gastronomie du Portugal

Pastéis de bacalhau
L’en-cas par excellence pour 
l’apéritif, à base de morue 

désalée et de pommes de terre.

Polvo a lagariero
Du poulpe longuement cuit au 

four dans un bain d’huile d’olive 
et d’ail, servi sur des patates rôties 

écrasées.

Feijoada à portuguesa
Accompagnement ou plat unique 
de haricots blancs à la charcute-

rie et aux tomates.

Bifana
Des tranches de porcs cuitent 
avec de l’ail, servies dans des 

petits pains chauds  
et croustillants.

Bacalhau à Brás
De la morue aux pommes de terre 

allumettes et aux oignons.
Servie avec des olives.

Aletria
Dessert préparé avec des 

vermicelles « cheveux d’ange » 
cuits dans du lait, des œufs et  
du sucre, assaisonné de zeste  

de citron et de cannelle.

Ovos moles de Aveiro
Du jaune d’œufs et du sucre 

servi dans de petits tonneaux ou 
enrobés d’une fine hostie.

Francesinha
Croque-monsieur portugais, 
composé de saucisses, de 

charcuterie, de bœuf, recouvert 
de fromage fondu, agrémenté 
d’une sauce tomate à la bière.

Cataplana
Viande, poisson, crustacés, 

légumes... Des recettes multiples 
dans ce plat typique de la région 

d’Algarve.

Pastéis de Nata
Cette « pâtisserie à la crème » est 
composée d’une pâte feuilletée 
et d’une crème faite à partir de 

lait, de farine, d’amidon de maïs, 
d’œufs et de sirop de sucre.

Bolo rei
Couronne des rois portugaise, le 
Bolo rei, décoré de fruits confits 
et nappé de sucre, se déguste 

entre Noël et l’Épiphanie.

Leitão á Bairrada
Le cochon de lait (Leitão) à 

Bairrada est assaisonné avec une 
pâte de sel et de poivre, cuit sur 
une brochette pendant environ 
deux heures au four ou au feu 

de bois.

Alheira de Mirandela
Saucisse fumée et faite à la 

main au nord du pays. Elle est 
composée de cochon, volaille, 
chapelure, d’huile d’olive et est 

assaisonnée de sel, d’ail  
et de paprika. 

Caldo verde
Servie dans des bols en argile, 
cette soupe est préparée avec  
du chou portugais coupé très 

finement.

Porco alentejana
Un plat typique de la région  

de l’Alentejo. Composé de viande 
de porc, de palourdes et dégusté 

avec des pommes de terres.

Sardinha
Généralement préparées sur le 
gril et servies avec des pommes 
de terre bouillies et des poivrons 
verts, les sardines sont l’un des 

symboles de la culture portugaise.
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Herdade do Portocarro  
José da Mota Capitão

Mais où sont donc les vignes ? C’est la question que nous 
nous posons à l’approche de Torrão, un village aussi petit que 
discret. Nous venons de l’Est et jusqu’à présent, tout au long du 
voyage, nous n’avons vu que des champs, des pâturages et des 
chênes liège. Est-il possible que nous ayons fait fausse route ? 
Tout à coup nous apercevons un écriteau en bois avec l’inscrip-
tion « Portocarro ». Nous empruntons un chemin poussiéreux 
en gravier, qui nous conduit à un domaine agricole constitué 
de deux vieilles maisons d’habitation toutes simples et d’une 
bâtisse utilitaire semblable à un hangar. Même maintenant, nous 
ne sommes pas sûrs d’être arrivés là où nous souhaitions aller, 
c’est-à-dire au domaine viticole « Herdade do Portocarro ». En 
regardant autour de nous, nous distinguons tout de même, en 
amont des trois bâtisses, des parcelles de vignes orientées vers 
le Sud. C’est alors qu’apparaît José da Mota Capitão, le sourire 
aux lèvres. Il nous souhaite la bienvenue, dissipant ainsi nos 
derniers doutes. Ce que nous voyons laisse entrevoir qu’ici les 
choses seront très, très différentes de ce que nous avons vu dans 
d’autres exploitations. Cela commence par l’aspect extérieur :  
pas d’architecture emblématique, pas de places de stationne-
ment pour les clients, pas de centre destiné aux visiteurs et pas 
de salle de dégustation grand style. Nous dégusterons les vins 
autour d’une grande table ronde dans le salon de la maison, à la 
fois spacieux et décoré avec goût. 

Le vigneron non plus n’a rien de conventionnel. En effet, 
José da Mota ne se contente pas de proclamer sa « passion de 
la différence » sur son site Internet : il la vit au quotidien et suit 
son propre chemin. Ainsi, il est le seul et unique vigneron de 
la région. Sur le plan admi-
nistratif, celle-ci est encore 
rattachée à la presqu’île de 
Setúbal, mais sur le plan 
géographique elle se trouve 
déjà dans l’Alentejo. « On sait 
avec certitude que l’on prati-
quait jadis la viticulture dans 
cette région, mais au cours 
des deux derniers siècles 
les vignes ont totalement 
disparu », raconte-t-il. « C’est 
vraisemblablement dû au fait 
qu’au début du XXe siècle le 
gouvernement a voulu faire 
de l’Alentejo le grenier du 
Portugal. Du coup les proprié-
taires fonciers ont tout misé 
sur la culture des céréales et 
opté de préférence pour les 
oliveraies, les plantations de 
chênes liège et l’élevage du 
bétail », poursuit José da Mota, 
qui sait parfaitement de quoi il 

Setúbal, vins de haute couture 
issus de cépages rares

parle. Quand il s’est établi dans le coin, ce diplômé en agrono-
mie s’est en effet retrouvé à la tête d’un terrain de 140 hectares 
sur lequel il n’avait pas du tout l’intention de s’adonner à la viti-
culture. « Mon objectif, quand je suis arrivé ici, c’était de cultiver 
du riz, en contrebas, sur les bords de la rivière Rado, et d’élever 
des bœufs », confirme-t-il. Seule la culture du riz est restée : sur 
60 hectares, il continue en effet de produire du riz qu’il vend 
sous son propre label « Loverice ». Il n’a planté ses premiers ceps 
qu’en 2002. D’abord des cépages rouges sur les coteaux orien-
tés vers le Sud et situés en amont des bâtiments de la propriété, 
puis divers cépages blancs, dix ans plus tard. Aujourd’hui son 
vignoble s’étend sur 18 hectares. 

« Ici, les conditions sont idéales pour la viticulture », constate 
José da Mota, tandis que nous parcourons ses vignes. « Nous 
avons en effet des sols argilo-calcaires plutôt légers, et le climat 
se caractérise par des étés très chauds et secs, auxquels suc-
cèdent des hivers doux et pluvieux ». Il insiste beaucoup sur 
le fait qu’intentionnellement il intervient très peu sur le terrain. 
« Comme vous pouvez le constater, mes vignes sont dans un état 
assez sauvage ». Il applique les méthodes chères à la biodyna-
mie, mais il ne souhaite pas faire certifier son exploitation, une 
démarche qui le contraindrait à se soumettre à des dogmes qu’il 
juge trop restrictifs. « Le plus important, c’est de pouvoir récolter 
des raisins en bonne santé et, en cave, de pouvoir en extraire 
toute la substantifique moëlle », estime-t-il. La dégustation qui 
suivra se chargera de démontrer que les vins de José da Mota 

Ci-dessous : Walter Zambelli et José Vouillamoz entourent  
José da Mota Capitão. À droite : Le domaine Herdade do 
Portocarro dont les vignes (à gauche) sont bordées  
de chênaies et de plantations de riz.
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n’ont vraiment rien à craindre à ce sujet : ils disposent en effet 
d’une structure en tout point remarquable, solide et tendue, et ils 
affichent une élégance et une fraîcheur absolument magnifiques. 

Cela vaut tout particulièrement pour les vins blancs de la 
Maison, élaborés à partir de deux cépages autochtones devenus 
rares : le Galego Dourado et le Sercial. « Le Galego Dourado était 
vraisemblablement encore cultivé ici, dans la vallée du Saldo, au 
début du XIXe siècle. Mais il en a complètement disparu et il n’y 
est plus planté que sur quelques rares hectares. C’est dommage, 
car c’est un cépage superbe, qui donne des vins à la fois vigou-
reux et subtils. Voilà pourquoi j’en ai planté sur trois hectares », 
commente José da Mota, qui est le seul vigneron au monde à 
vinifier le Galego Dourado en monocépage. Autre cépage blanc 
rare au Portugal, le Sercial est surtout connu pour donner des 
vins secs, à l’acidité marquée ; on l’utilise notamment sur l’île 
de Madère pour la production de madère. « Le Sercial est un 
cépage difficile qui a tendance s’oxyder rapidement. De plus, 
c’est le cépage portugais dont la teneur en acidité est la plus 
élevée. Mais moi, j’aime l’acidité, c’est ce que je préfère par-des-
sus tout », poursuit-il avec exaltation. Avec ses arômes de fruits 
à chair jaune et d’agrumes, avec ses accents discrets de pétrole 
et son subtil équilibre entre la douceur et l’acidité (le vin accuse 
20 grammes de sucres résiduels), le Sercial en monocépage est 
l’équivalent portugais, tout aussi raffiné, d’un Riesling allemand. 

Quant au « Gerónimo », il s’agit d’un assemblage tout en har-
monie et en profondeur, composé à partir de ces deux cépages 
(60 % de Galego Dourado et 40 % de Sercial), un vin soutenu 
par une acidité croquante et parfaitement intégrée, qui séduit 
par la complexité de ses arômes, sur des notes d’agrumes et de 
pomme verte, avec un soupçon d’épices. Mais pourquoi diable 
José da Mota a-t-il baptisé ce vin du nom, un brin fantasque, 
de ce légendaire chef apache ? « Cela remonte à mon enfance : 
quand je jouais avec mes copains, j’étais un des seuls à toujours 
vouloir être un Indien, jamais un cowboy. Les Indiens incarnent à 
mes yeux une minorité irréductible, intrépide et éprise de liberté, 
qui se dresse contre la majorité dominante. Dans beaucoup de 
domaines de la vie, notamment dans le monde du vin, ce sont 
souvent les minorités anticonformistes qui donnent de nouvelles 
impulsions et font bouger les choses », commente-t-il. Il est 
donc parfaitement logique que notre vigneron ait baptisé l’un 
de ses vins rouges au nom d’un autre grand chef indien rebelle : 
« Cavalo Maluco », à savoir Cheval Fou, alias Crazy Horse. Il 
s’agit d’un assemblage composé de Touriga Franca (60 %), de 
Touriga Nacional (30 %) et de Petit Verdot (10 %), un cépage 
du Bordelais. Cette infime part de Petit Verdot donne au vin sa 
touche finale. « C’est un cépage qui, par ici, ne parvient pas 
tout à fait à maturité. C’est pourquoi je l’utilise comme moyen 
naturel pour conférer à mon vin l’acidité qui lui fait défaut », 
explique notre vigneron. Le Cavalo Maluco 2008 est un cru tout 

en distinction, aux arômes intenses de fruits noirs, 
de réglisse et d’épices, soutenu par une matière 
crémeuse, aux tannins serrés, sur une finale de 
belle longueur, à l’acidité agréable. Quant au Touriga 
Nacional 2011, il s’agit d’un monocépage tout en 
élégance et en noblesse, à la matière gourmande, 
aux arômes chaleureux et complexes, sur des notes 
séductrices de baies noires, de fines herbes et de 
chocolat noir, avec un soupçon d’épices. 

Avec son « Anima », José da Mota produit un vin 
absolument unique au Portugal, un véritable ovni : 
un Sangiovese en monocépage élaboré à partir d’un 
clone provenant de Brunello. Les ceps de cet Anima 
trouvent leur bonheur dans la partie inférieure du 
coteau de vigne, là où il fait particulièrement chaud. 
Mais pourquoi cultiver du Sangiovese au Portugal, 
pays qui regorge d’excellents cépages autochtones ? 
« J’ai cédé à une intuition », répond notre vigneron 
en esquissant un sourire. « Je reconnais que je suis 
un inconditionnel des vins italiens. Et comme nous 
avons ici un terroir très semblable à celui de la région 
de Brunello di Montalcino, j’ai pris le risque de plan-
ter deux hectares de Sangiovese. Cela peut paraître 
insensé, mais je crois que le résultat parle de lui-
même ». Effectivement ! À notre grande stupéfaction, 
l’Anima 2012 soutient aisément la comparaison avec 

n’importe quel tout grand Sangiovese de l’appellation Brunello. 
Tout ce qui fait la grandeur d’un Brunello s’y trouve : l’opulence, 
la profondeur, l’élégance, la fraîcheur, la robustesse et la rondeur 
des tannins, l’acidité harmonieuse et l’extrême complexité des 
arômes, sur des notes de fruits noirs, de cerise, de fines herbes 
et d’épices. « Mes vins rouges traversent avec bonheur les 
années folles de leur enfance et de leur adolescence. Il leur faut 
bien huit ans pour atteindre l’âge adulte, et là ils commencent 
à dévoiler leur vrai caractère », commente José da Mota, qui 
conclut en toute modestie : « Vous savez, je ne fais rien d’autre 
que d’essayer de mettre en bouteille tout ce que vous avez là, 
sous les yeux ». • Rudolf Trefzer

Les conseils  
de José da Mota

Restaurants 
Pousada de Vale do Gaio 
Barragem Trigo de Morais
7595-034 Alcácer do Sal

Porto Santana
Senhora Santana
7580 Alcácer do Sal
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Bienvenue dans le monde de DIVO
 
La sélection DIVO reflète depuis 1936 des vins authentiques issus de domaines familiaux attachés  
à des méthodes de travail durables. En adhérant à DIVO, vous soutenez une philosophie et vous faites  
vivre des producteurs pour lesquels « éthique » n’est pas un vain mot.

Vous pourrez explorer notre sélection de vins de cépages autochtones ou traditionnels  
avec de nombreux vins biologiques ou biodynamiques.

Vos avantages en tant que membre DIVO
 

Adhérez au club DIVO
 
en contactant le service client par téléphone 021 863 22 75, par mail à club@divo.ch  
ou sur le site internet www.divo.ch

Flexibilité
commande à l’unité possible

Sélection
de vins d’origine  
par nos experts

Dégustations
dans diverses régions

Bouteille cadeau
offerte avec votre première 
commande

Soutenez les vins authentiques,  
devenez membre du premier 

club de vin en Suisse.

Rabais d’au moins 10 %
sur tout l’assortiment

Publications
de dossiers et de revues Terroir


