Nouveau dans notre gamme: Torre do Frade & Quinta
do Pôpa*
*Cliquez sur le logo pour avoir un aperçu de tous les vins

Torre do Frade, Alentejo
La Herdade Torre do Frade, située à Portalegre dans le haut Alentejo, existe
depuis 1384 et possède une riche histoire. De 1384 à 1834, ce château était un
monastère où le vin était produit sur la base de vieilles recettes laissées par les
Romains. En 1839, cette belle et grande propriété de 3.000 hectares a été
achetée par la famille Bagulho Albino

Ce beau et traditionnel château a été saisi par les communistes lors de la
révolution portugaise (1974). Quand la famille est revenue en 1980, la
consternation était énorme ! Les communistes avaient complètement détruit
tout, la seule chose qu'ils ont laissée était un vieux tracteur, qui peut encore

être vu sur le domaine aujourd'hui.
La famille Albino a dû investir tout son argent pour tout construire comme
auparavant, comme les arbres de liège, les oliviers, les champs de blé, les
bovins, les vignes et les bâtiments. Une corvée entière!

En 1999, les vignes ont été plantées sur 40 hectares. En 2004, le premier vin
de la «Herdade Torre do Frade Tinto Reserva 2004» a été élaboré et, en 2006,
ce vin était exclusivement disponible sur le marché portugais. En 2011, après
avoir remporté plusieurs prix internationaux et nationaux, le «Virgo Tinto» et le
«Virgo Branco» étaient prêts pour l'exportation mondiale.

Vin le plus populaire (-10% remise d'introduction)

Torre do Frade Tinto Reserva 2007
91/100
Decanter Best Buy 2017
€25,29 (€28,1)

Quinta do Pôpa, Douro
L'histoire commence à Quinta do Vidiedo, le nom original du domaine, avec
Francisco Ferreira, le fils d'un riche vigneron. Bientôt le vin et le sol du Douro,
au sens figuré, parcourent dans les veines de Francisco. Francisco a quitté la
succession à son fils, José Ferreira, qui a accepté avec gratitude l'héritage
composé de pierre et de vignes. A cette époque, le vignoble n'était que de 9
hectares. José a réalisé le rêve de son père en produisant le meilleur vin dans
une position privilégiée sur le fleuve Douro. Le domaine a été nommé Quinta
do Pôpa, en l'honneur de son père Francisco, surnommé "Pôpa", à cause de
sa coiffure impeccable.

En 2007, le fils Stéphane prend la direction de son père José et commence la
production de vin sous la direction du très célèbre vigneron de la Bairrada, Luis
Pato. Cette collaboration est devenue le succès de cette cave. L'équipe n'a pas
peur d'innover et d'essayer quelque chose de nouveau. Principalement, que ce
soit pour améliorer le caractère des vins ou, accessoirement, pour le marketing.
Les vins sont superbes, tout comme les étiquettes et la tenue d'ensemble.

Impressionnant est la belle propriété et l'histoire mouvementée et riche de cette
maison de vin familiale. Il est surprenant de savoir qu'à Pôpa on utilise encore
la méthode traditionnelle des Lagares, c'est à dire le pressage des raisins avec
les pieds et la vinification dans des cuves en granit et ça pour beaucoup de
leurs vins.
Ce sont toujours des vins du Douro, mais selon un nouveau style. Belle pleine
de saveur et de structure et avec un arrière-goût doux (velouté). Quelle
sensation!
Ils sont en train de devenir l'un des meilleurs vignobles du Portugal.

Vins les plus populaire (-10% remise d'introduction)

Quinta do Popa Tinto 2014

Quinta do Popa Branco 2016

17,5/20

16,5/20

Vinho Grandes Escolhas

Revista de Vinhos

€10,89 (€12,1)

€10,89 (€12,1)

Dernières nouvelles
•

Dégustation annuelle aura lieu le dimanche 11 Novembre

