
 

Thème : Le vin de Porto 
 

 

 

Finalité :  
 

La longue histoire d’un vin, 
L’élaboration du vin de Porto, 
Les différentes catégories, 
Le service du Porto. 
 

 
1° La longue histoire d’un vin : 
 

■ Pendant près de deux millénaires, sur les coteaux de schiste de la vallée du Douro, dans un paysage vinicole pour le 
moins singulier, c'est fabriqué un vin exceptionnel. Le vin de Porto était alors, et est resté, un produit-clé de l'économie 
nationale et recouvre une valeur symbolique d'autant plus importante qu'il représente dans le monde ce qu’il y a de plus 
portugais. 
 

■ L'histoire des vignobles du Haut Douro remonte à des temps reculés. Nombre de découvertes archéologiques et de 
documents de référence témoignent de la constance culturelle de cette pratique viticole à travers les siècles. Les vestiges 
de cuves et d'amphores de vins, trouvés ici et là dans la région du Douro, remontent jusqu'aux 3ème  et 4ème  siècles. 
Toutefois, ce n'est que dans la seconde moitié du 17ème siècle, avec l'essor de la viticulture du Douro et la croissance 
rapide de l'exportation des vins qu'apparaît la désignation "vin de Porto". 
 

■ À la fin du 17ème siècle, alors que les empires maritimes du Nord rivalisent les uns avec les autres, les Flamands et les 
Anglais se montrent de plus en plus friands de vins ibériques, au détriment des vins bordelais et des vins provenant 
d’autres régions françaises. Les marchands anglais cherchaient à remplacer les vins français qui, à l'époque, étaient 
surtaxés. Grâce aux bonnes relations unissant le Portugal et le Royaume-Uni, les Britanniques ont pu explorer à loisir les 
vins de la vallée du Douro. Ces vins, non fortifiés à l'origine, étaient cependant presque toujours durs et âpres. L'ajout 
d'eau-de-vie pour aider à la conservation des vins expédiés vers l'Angleterre donna naissance, après certains ajustements, 
à la recette du Porto telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le Porto doit donc une grande partie de son succès à l'esprit 
d'entreprise ainsi qu'au " palais " anglais. L'Angleterre importe de plus en plus de porto. Tant et si bien que le Traité de 
Methuen, signé en 1703 par le Portugal et l'Angleterre, consacre en termes diplomatiques ces échanges commerciaux et 
prévoit, en contrepartie, un traitement privilégié pour les tissus britanniques sur le marché portugais. La production du 
Douro, stimulée par cette envolée de la demande britannique et par la hausse des prix, tente de s'adapter aux nouvelles 
exigences du marché. Cependant, les intérêts du négoce s'affrontent et, comme pour tous les grands vins, favorisent 
l'émergence de nombreux cas de fraudes et d'abus. 
Or, dès le milieu du 18ème  siècle, alors que la production viticole continue de croître, 
les exportations marquent le pas. Les prix sont en chute libre et les Anglais, qui 
accusent les exploitants d’être à l’origine de ces fraudes, décident de suspendre leurs 
achats de vin. Cette crise commerciale alliée à la pression des grands viticulteurs du 
Douro, soucieux de leurs intérêts, auprès du futur gouvernement du marquis de 
Pombal, est à l'origine de la création de la Compagnie générale de l'agriculture des 
vignes du Haut Douro, le 10 septembre 1756. La création de cette entité tend à 
garantir la qualité du produit en luttant contre les fraudes, en établissant un équilibre 
entre la production et le commerce et en stabilisant les prix. 
Dans cet esprit, on procède pour la première fois à la "délimitation des montagnes". La région productrice est balisée par 
335 bornes de granit portant la désignation de la factorerie, accordée exclusivement aux meilleurs vins, couramment 
appelés "vins fins", seuls à pouvoir être exportés en Angleterre. C'est également à cette époque qu'est défini le concept de 
cadastre foncier. 
 

■ Dans la seconde moitié du 18ème siècle, une conjugaison de facteurs marque le tournant du Douro du marquis de 
Pombal au Douro contemporain et entraîne de profonds changements dans les pratiques viticoles de cette région. Après 
les destructions provoquées par l'oïdium, vers 1850, c'est au tour du phylloxéra, dix ans plus tard, de faire des ravages en 
ruinant une bonne partie des vignes de la zone délimitée. En 1865, l'instauration d'un régime de libre-échange commercial 
marque l'ouverture réelle dans la ligne de délimitation régionale, et permet l'expansion rapide des vignes du Haut Douro 
où la poussée de phylloxéra fût plus tardive et moins violente. L'apparition de nouvelles techniques aratoires, la 
modification des pratiques de plantation de la vigne, la sélection des meilleurs cépages pour les greffes, les pratiques 
phytosanitaires et l'utilisation d’engrais se généralisent tandis que les procédés de vinification s'affinent. Il n'en reste pas 
moins qu'à la fin du siècle, les ravages provoqués par le phylloxéra sur le réaménagement de l'espace régional sont 
flagrants.  
 

■ Peu à peu réorganisés et occupant désormais de plus vastes étendues, les vignobles du Douro sont aux prises, dès la fin 
des années 1880, avec un autre ennemi, autrement plus dévastateur que les maladies de la vigne : la crise commerciale et 



simultanément, la fraude. Les imitations de vin de Porto deviennent monnaie courante sur les principaux marchés où sont 
vendus toutes sortes de French Ports, d'Hamburg Ports et de Tarragona Ports à des prix nettement inférieurs à ceux des 
véritables Port Wines. Crise commerciale, crise agricole : le Douro se transforme en un paysage de misère. Dès l'abord de 
son régime dictatorial, le 10 mai 1907, João Franco signe un décret pour réglementer la production, la vente, l'exportation 
et le contrôle du porto, revenant ainsi aux principes qui, 150 ans plus tôt, dictaient la politique de défense du label menée 
par le marquis de Pombal. La région productrice fait alors l'objet d'une seconde délimitation qui englobera cette fois le 
Douro Supérieur. Le monopole d'exportation des vins de Porto est à nouveau réservé à la zone de l'estuaire du Douro et 
au port de Leixões, tandis que la dénomination "porto" est exclusivement accordée aux vins liquoreux de la région du 
Douro ayant une alcoométrie minimum de 16,5°. Il est alors décidé que la protection et le contrôle du label reviendront à 
la Commission de viticulture de la région du Douro. Par ailleurs, le décret du 27 juin qui réglemente le commerce des 
eaux-de-vie, interdit la distillation des vins du Douro et contraint ainsi les négociants à se tourner vers d'autres régions 
viticoles portugaises pour l'importation d'eau-de-vie nécessaire au mutage, ce qui déclenchera une violente contestation. 
L'élargissement excessif des limites de la démarcation suscite également une vive polémique. Aussi, un an plus tard, le 
gouvernement de l'amiral Ferreira do Amaral opte pour une délimitation par paroisses. La zone délimitée de production 
du vin de porto est réduite à une taille correspondant plus ou moins à celle d'aujourd'hui, fixée par le décret du 10 
décembre 1921. 
 

■ Les exportations connaissent une envolée inattendue et en 1924 et 1925 passent la barre des 100 000 fûts ; un niveau 
qui ne serait à nouveau égalé qu'à la fin des années 70. Toutefois, l'état des villages du Douro ne semble pas avoir tiré 
parti de ce regain commercial. À la fin de la monarchie et pendant la 1ère  République, la hausse des impôts et des prix des 
marchandises contribue à aggraver la misère et la faim. L''instabilité politique du premier quart du 20ème  siècle coïncide 
avec l'une des périodes les plus houleuses pour la région du Douro. Les manifestations, les rassemblements, les 
mutineries, les incendies de train à l'eau-de-vie, les prises d'assaut des mairies et des bâtiments publics se succèdent. Le 
nouveau régime, issu du soulèvement militaire du 28 mai 1926, décide d'imposer de nouveaux changements dans 
l'organisation du commerce de porto et de l'exploitation agricole du Douro, par le biais, notamment, d'une plus forte 
intervention de l'État. Dès 1926 est construit l'entrepôt de Vila Nova de Gaia, destiné à devenir la succursale de la région 
productrice. Toutes les entreprises faisant commerce de porto se voient contraintes d'y installer leurs celliers destinés au 
vieillissement du vin. Cette décision marque la fin de la commercialisation directe du vin à partir du Douro. 
 

■ En 1932, le régime corporatiste donne naissance aux Confréries agricoles auxquelles adhèrent les principaux 
propriétaires et où sont représentés les syndicats locaux. C'est ensuite au tour des Confréries municipales de s'associer à la 
Fédération syndicale des viticulteurs de la région du Douro, Casa do Douro, organisme chargé de la protection et de la 
supervision de la production. Une réglementation ultérieure (décret du 30 avril 1940) lui concèderait des pouvoirs 
supplémentaires pour mettre à jour le cadastre, distribuer le moût, approvisionner les producteurs en eau-de-vie, contrôler 
le vin produit dans la région délimitée et délivrer les documents nécessaires au transport des vins vers l'entrepôt de Gaia. 
En 1933 est créée la Hanse des exportateurs de vin de Porto, association représentant le secteur commercial dont la 
mission consiste à défendre la discipline commerciale. Les activités menées par la Casa do Douro et la Hanse des 
exportateurs seront, par la suite, déléguées à l'Institut du vin de Porto, entité créée la même année, chargée de la 
réalisation d'études et de la promotion de la qualité, du contrôle et de la publicité du produit. La mise à jour du cadastre 
parcellaire des vignobles est alors entreprise. En fonction de l'emplacement, des caractéristiques du terrain, des cépages et 
de l'âge des vignobles, la Casa do Douro délivre tous les ans à chaque exploitant vinicole, l'autorisation de produire une 
quantité prédéfinie de moût correspondant à une qualité spécifique (de A à F en ordre décroissant de qualité) et à un prix 
donné. C'est le système dit de benefício. 
 

■ À partir des années 50, la région assiste à l'essor du mouvement coopératif qui, dès le début des années 60, comptera 
près de 10% des exploitants et de la production vinicole régionale. Après la Révolution des Œillets de 1974, 
l'organisation corporatiste disparaît mais, la Casa do Douro et l'Institut du vin de Porto préservent leurs prérogatives 
fondamentales de défense de la qualité et du label. La Hanse des exportateurs fait, à son tour, place à l'Association des 
exportateurs de vin de Porto, laquelle a été récemment rebaptisée Association des Entreprises de Vin de Porto. Si le 
mouvement de concentration des entreprises d'exportation de porto est évident, reconnaissons que certaines d'entre-elles 
ont réalisé d'importants investissements de production avec l'acquisition de propriétés (quintas) et de vignobles et avec la 
plantation de nouvelles vignes. D'autres producteurs, en revanche, ont préféré se lancer, dès 1978, dans la 
commercialisation directe du porto depuis la région de production, pratique abandonnée depuis 1926. Tant et si bien 
qu'en 1986 est crée l'Association des producteurs embouteilleurs de vin de Porto dont la finalité est de permettre 
l'exportation directe, à partir des quintas du Douro et au nom de chacun des producteurs. 
 

■ En 1995, la cadre institutionnel de la région délimitée du Douro est modifié avec la création d'un organisme 
interprofessionnel, la Commission interprofessionnelle de la région délimitée du Douro (C.I.R.D.D.) au sein de laquelle 
siégeaient, à parité strictement égale, les représentants de l'exploitation agricole et du commerce. Ils unissent leurs efforts 
pour assurer l'organisation et le contrôle de la production et de la commercialisation des vins de la région habilités à 
l'appellation d'origine. Ces changements sont introduits dans le respect des caractéristiques historiques, culturelles et 
sociales de la région, obéissant aux lignes directrices de la loi-cadre sur les régions vitivinicoles délimitées. Les deux 
branches spécialisées qui composaient le Conseil général de la C.I.R.D.D. étaient chargées de définir les règles 



concernant chacune des appellations. L'une s'occupait de l'appellation d'origine "Porto" et la seconde se chargeait des 
autres vins de qualité (VQPRD) de la région. Ce modèle subit un nouveau changement en 2003, avec la substitution de la 
CIRDD par un Conseil interprofessionnel inséré dans l'Institut des Vins du Douro et de Porto. 
 

2° L’élaboration du vin de Porto : 
 

 2°1° Le terroir : 
 

■ Située dans le Nord-Est du Portugal, dans le bassin 
hydrographique du Douro, entourée de montagnes qui lui 
confèrent des spécificités, la région s'étend sur un total de 
250 000 ha et est divisée en trois sous régions que 
distinguent clairement leurs caractéristiques à la fois 
climatiques et socio-économiques. Ces caractéristiques, 
propres à la région du Douro, conditionnent l'exploitation 
économique des ressources naturelles et les activités qui s'y 
développent.  
Jadis, seule la zone du Haut Douro était largement occupée par la vigne, raison pour laquelle les auteurs employaient la 
désignation de Haut Douro pour désigner les vignobles correspondant aujourd'hui au Bas-Corgo et au Haut-Corgo. Les 
limites originales de la délimitation séparaient le Haut Douro du Douro Supérieur au niveau de Cachão de Valeira. Cette 
division s’expliquait par un accident géologique : le monolithe de granit se trouvant dans le fleuve rendait impossible 
toute navigation au-delà de cet obstacle. La différence de développement de ces deux zones était évidente ; il suffisait de 
constater l'abondance de vignes dans le Haut Douro par rapport à celles du Douro Supérieur. Avec la réforme 
administrative de 1936, la région du Haut Douro fût rebaptisée Bas-Corgo et Haut-Corgo, ce qui, entre autres choses, 
permit de distinguer les vins provenant de l'une et de l'autre de ces sous régions. Les plus larges étendues de vignobles se 
trouvent dans le Bas-Corgo, soit 29,9% de la superficie de la sous régions qui commence à Barqueiros sur la rive Nord et 
à Barrô sur la rive Sud et se prolonge jusqu'au confluent des fleuves Corgo et Ribeiro de Temilosos avec le Douro. Le 
Haut-Corgo s’étend en amont jusqu’à Cachão de Valeira mais la superficie occupée par la vigne y est moins importante. 
Quant au Douro Supérieur, il se prolonge jusqu'à la frontière espagnole. 
■ Description des sous régions 

Sous-région Superficie totale (ha) % Superficie de vignobles (ha) % de la superficie totale 
Bas-Corgo 45.000 18 14.582 32,4 
Haut-Corgo 95.000 38 20.969 22,1 
Douro Supérieur 110.000 44 10.175 9,2 
Total 250.000  45.726 18,3 

La vigne occupe dans la région près de 15,4% de la superficie totale. La zone de vignobles est exploitée par près de 33 
000 viticulteurs dont chacun possède, en moyenne, 1 hectare de vigne. Ce sont les petits producteurs qui pèsent de tout 
leur poids sur la production de vin de Porto. Ces petites parcelles sont dispersées sur l'ensemble de la région tandis que 
les grandes exploitations se trouvent surtout dans le Douro Supérieur. 

Sous-région Prop. Superficie de 
vignobles/prop. (ha) 

N° moyen de 
domaines/prop. 

N° domaines 

Bas-Corgo 15493 0,94 3,3 51.064 
Haut-Corgo 16270 1,29 3,9 63.101 
Douro Supérieur 7348 1,38 2,9 21.604 
Total 39.111 1,17 3,5 135.769 

 ■ Le climat : 
La particularité du Douro réside dans sa localisation géographique. Il est, en effet, particulièrement sensible à la présence 
des montagnes de Marão et de Montemuro qui érigent une protection contre les masses d'air humide venant de l'Ouest. 
Riche en vallées profondes abritées par le relief montagneux, la région est réputée pour ses hivers rigoureux et ses étés 
caniculaires et secs. Les précipitations, réparties inégalement, varient habituellement tout au long de l'année avec un 
indice plus important en décembre et en janvier et plus faible en juillet ou en août. La rive Nord du fleuve est sous 
l'influence de masses d'air sec venant du Sud tandis que la rive Sud qui reçoit des masses d'air plus froids et plus humides, 
venant du Nord est moins exposée à l'ensoleillement. Les températures annuelles varient en moyenne entre 11,8° et 
16,5°C. Les plus élevées sont enregistrées dans les zones situées tout le long du fleuve Douro, de ses vallées et de ses 
affluents, surtout sur la rive droite (celle du fleuve Tua et de la rivière Vilariça). Les amplitudes thermiques diurnes les 
plus élevées, en moyenne annuelle, sont enregistrées à Barca d'Alva et les moins importantes à Fontelo, ce qui s'explique 
par la distance qui les sépare de l'océan. 
 

 2°2° La culture de la vigne : 
 



■ Les vignes homologuées sont sélectionnées selon un critère de qualité et classées 
selon une échelle de qualité allant de A à F. Pour planter des vignobles dans cette 
région, il a fallu recourir à des techniques d'aménagement du terrain en terrasses dans 
les zones où l'inclinaison de la pente est la plus accentuée. Les modes de conduite de 
la vigne sont la solution trouvée pour que les sols et le climat s'adaptent au mieux aux 
besoins de la plante tout en répondant aux objectifs de production. 
La culture de la vigne est exclusive dans la plupart des cas, bien qu'elle coexiste parfois avec celle de 
l’amandier ou de l'olivier en bordure des parcelles. 
 

■ Avant la crise du phylloxéra, les vignes étaient plantées sur de petites terrasses 
irrégulières, étayées par des murets où s'alignaient 1 à 2 rangées de vignes. Ces 
terrasses étaient percées à flanc de coteau, du bas vers le haut, alors que les murets 
étaient construits avec les pierres trouvées sur place, dont la hauteur dépendait de 
l'inclinaison de la parcelle. L''espace pour labourer la terre était ainsi réduit sur des 
parcelles où la densité de plantation pouvait atteindre 3 000 à 3 500 pieds par 
hectare. Ces petites terrasses ont fini par être abandonnées et sont aujourd'hui 
laissées en ''jachère''. Une fois la crise de phylloxéra passée, de nouvelles terrasses, 
plus larges et plus inclinées, avec ou sans mur de support et permettant une plus 
grande densité de pieds (près de 6000 plantes/ha) ont été construites. 
C'est à cette même époque que l'on commence également à planter des vignes sur des pentes naturelles en suivant 
l'inclinaison du terrain. La mécanisation est alors impossible car les voies d'accès aux vignobles sont rares, voire 
inexistantes, et que l'inclinaison latérale est associée à une plantation à forte densité. Toutefois, les coûts de main d'œuvre 
élevés de cette technique conduisent à l’abandon progressif de ce type de vigne. 
 

■ L'introduction de la mécanisation dans la région impose de nouvelles formes d'aménagement du terrain. 
Traditionnellement, les vignobles de la région sont plantés selon un mode de conduite peu élevé. Le type le plus répandu 
est le Guyot simple et double avec fils unilatéraux ou bilatéraux, ces derniers étant prédominants dans les nouvelles 
plantations. Il existe également des treilles dans certaines zones, mais il ne s'agit pas d'une méthode couramment utilisée 
dans la région, ni autorisée pour la production de porto. 
 

■ Les cépages :  
L'extrême diversité des cépages que l’on trouve dans le Douro, capables de s'adapter à différentes conditions climatiques, 
prouve que la région réunit d’excellentes conditions pour la culture viticole. Les cépages, dans leur majorité autochtones, 
sont greffés sur plusieurs porte-greffes, sélectionnés pour leur qualité d'adaptation au cépage et aux caractéristiques du 
terrain. L’encépagement de la région, à l’instar de toutes les autres régions délimitées, est réglementé par un décret-loi où 
figurent tous les cépages autorisés et recommandés ainsi que leurs pourcentages respectifs. De nos jours, les nouvelles 
plantations préfèrent se limiter à un petit nombre de cépages, choisis pour leurs spécificités. Quant à la productivité, il 
faut bien reconnaître que les cépages de la région ne s'en préoccupent guère. En effet, le plus haut rendement autorisé est 
de 55hl/ha (près de 7 500 kg/ha). La productivité moyenne s'élève à environ 30hl/ha (4 100 kg/ha). 
Parmi les cépages rouges, citons le Tinta Amarela, le Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Francesa, Touriga Nacional et 
le Tinto Cão. Les principaux cépages blancs sont le Malvasia Fina, le Viosinho, le Donzelinho et le Gouveio.  
 

 2°3° Vinification et mutage : 
 

■ Le porto est par définition un vin d'assemblage. Il y a encore peu, les différentes variétés 
qui rentraient dans la composition du porto n'avaient pas grande importance. Actuellement, 
environ une cinquantaine de variétés de raisins noirs et blancs, sont admises et une vingtaine 
sont recommandées par les autorités. L'élaboration du porto commence avec les vendanges, 
effectuées dans des conditions particulièrement pénibles, en raison de l'étagement du 
vignoble en de multiples terrasses accessibles uniquement à pied. Et c'est aussi avec les 
pieds que s'effectuait autrefois le foulage du raisin, dans les "lagares", ces grands cuviers 
naturels en granit qu'on trouve encore dans les quintas les plus traditionnelles. 
■ En cours de fermentation, on ajoute au moût sucré une petite quantité d'une eau-de-vie de 
vin, titrant 77% d'alcool. Le moment est crucial pour l'avenir du porto : trop tôt, et le vin sera 
lourd et pâteux, trop tard, il manquera de fruit et de rondeur. Cette opération, le mutage, a 
pour avantage de stopper la fermentation primaire, conservant du sucre au vin (ce qui 
apporte rondeur et fruité) pour lui éviter de devenir trop sec ou trop âpre ; elle renforce aussi 
son aptitude au vieillissement, lui conférant un corps plus puissant et un bouquet bien plus 
riche. Le mutage terminé, le vin rentre dans une période de sommeil qui dure tout l'hiver, lui 
permettant de se décanter sous l'action du froid, grâce à des soutirages successifs. 
Au début du printemps suivant la vendange, le jeune Porto est mis dans des fûts de chêne de 600 Litres appelés foudres (à 
titre de référence, la barrique bordelaise contient 225 Litres).Transportés jadis par bateau, on les expédie de nos jours par 



voie ferrée au chai de vieillissement situé dans la ville de Porto. On retrouve deux grandes catégories de Porto : celui 
longuement vieilli en foudre et celui qui vieillit pour l'essentiel en bouteille. Ce dernier, appelé Vintage Port, est fait à 
partir de vin issu d'un même millésime et de raisins de grande qualité. Il vieillit d'abord environ deux ans en barrique de 
chêne avant d'être mis en bouteille sans filtration. 
■ Les Lodges de Porto : 

L'assemblage ensuite, ou mariage des vins. Car le Porto est un vin-oeuvre d'art patiemment composé à partir d'une palette 
de quinze crus - au moins - de provenance, de qualité et d'âge différents. Chacun apporte sa touche : l'un enrichira la 
couleur et les parfums, tel autre atténuera une vivacité excessive; tel autre encore renforcera l'équilibre de l'ensemble... 
Selon son inspiration et son expérience, le maître de chai marie en virtuose les dons de chacun, jusqu'à ce que le Porto ait 
acquis sa personnalité définitive, propre à chaque maison et à chaque style de vin. A l'issue de ces coupages savants, le 
Porto mûrit en fûts de chêne dans les chais  de Gaia, en face de Porto. Trois ans en moyenne - soit le plus long 
vieillissement jamais exigé pour un vin - au cours duquel il s'affine et s'arrondit jusqu'à atteindre sa parfaite maturité. 
 

3° Les différentes catégories : 
 

■ Le Porto blanc : Vin sec et fin, issu exclusivement de raisins blancs.  
■ Le Porto Ruby : Porto rouge dont la vive couleur rouge clair évoque la pierre précieuse du même nom. 
Ce vin de qualité constante allie le fruité à une agréable fraîcheur de jeunesse. De tous les Portos, c'est le plus tonique et 
le plus stimulant.  
■ Le Porto Tawny : C'est le Porto le plus connu en France, où il est généralement vendu après 3 à 5 ans de vieillissement 
en fûts. Plus il est vieux, plus sa couleur rouge se pare de reflets oranges, plus son moelleux et sa finesse s'accentuent.  
 

Les Catégories Spéciales : 
■ Certains Tawnys portent un âge, "10 ans", "20 ans", "30 ans" "plus de 40 ans". Ils résultent d'assemblages de vins de 
plusieurs récoltes, dont la moyenne d'âge est ainsi indiquée sur l'étiquette. D'autres portent un millésime, parfois assorti 
du mot "Colheita" (vendange en portugais) ou "Réserve". Dans ce cas, le vin ne provient que de la récolte de cette année; 
il vieillit en fût depuis sa date de naissance jusqu'à celle de sa mise en bouteilles, elle aussi impérativement mentionnée.  
□ Porto "10 ANS" : Assemblage de vins rouges de différentes récoltes ayant un 
âge moyen de 10 ans. En fûts de chêne de 550 litres. La couleur est plus claire que 
celle d'un Tawny courant, étant plus doré. Le bouquet et le goût fruité se 
maintiennent (prunes et fruits cuits). Parfois, le bouquet évolue vers les fruits secs. 
 □ Porto "20 ANS" : Il est fruit d'un assemblage de vins de différentes récoltes et 
qui présentent un âge moyen de 20 ans. De même que les autres vins avec 
indication de l'âge, il a indiqué sur l'étiquette l'âge moyen auquel correspond 
l'assemblage (20 ans). En fûts de chêne de 550 litres. Couleur avec des reflets 
topaze. A la bouche et au nez le fruité est atténué et les bouquets typiques d'un vin 
vieux ressortent dans cette catégorie spéciale : fruits secs (noix, raisin de Smyrne), 
bouquets de torréfaction (café, caramel), et chocolat. 
□ Porto "30 ANS" et "Plus de 40 ANS" : Assemblage de vins de plusieurs récoltes qui présentent un âge moyen de 30 ans 
ou de plus de 40 ans. En fûts de chêne de 550 litres. En conséquence de l'oxydation vérifiée pendant le vieillissement, le 
vin perd sa couleur, et donne origine à des reflets modérés et topaze ou même à des tonalités fauves qui caractérisent les 
vins les plus vieux. Les bouquets et les goûts rappellent ceux d'un vin classique, et le vin se présente avec un velouté qui 
est typique d'un vin millésimé. 
 

□ Porto avec date de la récolte - "Colheita" : C'est un Vin de Porto d'une seule récolte, laquelle est obligatoirement 
indiquée sur l'étiquette. Malgré l'indication de l'année de la récolte sur l'étiquette, il ne peut pas se confondre avec le 
vintage, puisque son processus de vieillissement est bien différent - il vieilli en fût et il est donc assujetti à l'oxydation. La 
date de la mise en bouteille est indiquée dans l'étiquette. Les assemblages sont faits seulement avec des vins de Porto de 



la même année. Les bouquets et les goûts des Portos avec la date de la récolte dépendent de la qualité de la récolte 
respective. 
 

■ Le Porto "VINTAGE" : C'est un Porto produit lors d'une année exceptionnelle et provenant d'une seule récolte. La 
déclaration de Vintage est proposée par les Entreprises de Porto mais n'est reconnue par l'Institut du Vin de Porto que si 
le vin réunit les caractéristiques qui obéissent aux critères de qualité les plus exigeants.  
Après une maturation de 2 à 3 ans en fûts, le Porto Vintage poursuit son vieillissement en bouteille. Avant d'être servi, le 
Vintage doit être décanté car le vieillissement implique la formation d'un dépôt. En conséquence d'un vieillissement en 
bouteille ou prédominent des phénomènes de réduction, le Vintage, par son fruité et sa couleur intense, se distingue des 
autres Portos vieillis exclusivement en fûts. Corsé et persistant en bouche, ce vin possède un goût et un bouquet d'une 
grande finesse. 
 

■ Le Porto "L.B.V." : Le désignation L.B.V. (Late Bottled Vintage) signifie que la mise en bouteille est tardive. Il s'agit 
d'un vin provenant d'une seule récolte qui se trouve indiquée sur l'étiquette. Le L.B.V. vieilli en fût pendant la période 
vérifiée entre la 4ème et la 6ème année à compter de l'année de la récolte et après il est mis en bouteille où il continue à 
vieillir. Cette catégorie spéciale se trouve entre les deux grandes familles de Vin de Porto: il rappelle un Vintage mais qui 
a été vieilli plus longtemps en fût, c'est pourquoi avec moins de couleur, d'un autre côté, il est plus fruité, plus rouge et 
plus corsé qu'un Tawny. 
 

4° Le service du Porto : 
 
Servir un vin de Porto exige, sinon un cérémonial rituel, du moins les attentions que l'on accorde à tout grand vin.  
□ A quelle température le servir? A celle de la pièce ou, à la rigueur, légèrement frais - une heure au réfrigérateur - pour 
un Ruby ou un Tawny. Jamais de glaçons qui dénatureraient brutalement son goût.  
 
□ Dans quels verres? Tous les verres à pied de taille moyenne - comme celui dit "à porto"- conviendront. L'essentiel est 
que le verre soit fin, en cristal de préférence, et d'une forme légèrement arrondie de manière à retenir les arômes le plus 
longtemps possible.  
 

La présentation d'un Porto en carafe demeure un raffinement. Pour le plaisir de l'oeil, d'abord, 
mais aussi pour que le vin s'aère, libérant ses parfums après le long emprisonnement en 
bouteilles. N'ayez crainte : un Tawny se conserve ainsi jusqu'à 2 mois.    
□ Servir le Vin de Porto en carafe : une tradition raffinée. La carafe s'avère néanmoins 
indispensable lorsqu'on sert des vieux Vintages. Il faut alors procéder à la décantation. Elle a 
pour but d'éliminer la croûte de dépôt qui s'est normalement constituée dans la bouteille au cours 
du vieillissement. Il suffit de transvaser le vin dans une carafe à la lueur d'une bougie placée près 
du goulot : lorsqu'aparaissent les premières lies, cessez l'opération. Le vin est limpide, 
parfaitement prêt, mais ne le conservez pas plus d'une semaine, les connaisseurs britanniques 
affirment même que la carafe doit être vidée dans la nuit!  
 

□ Quand boire le Porto ? 
 
A l'apéritif : Le Porto blanc se sert frais, nature ou avec du tonic et des glaçons. Olives et 
amandes fraîches l'escorteront avec allégresse. Le Porto rouge appelle des compagnons 
moins frivoles. Noix, noisette, cajou, amande s'assortiront spontanément à son bouquet de 
fruits secs. Les amuse-gueules à base de fromage mettront en valeur le fruité et la finesse 
de son goût. Les chips et mini brioches fourrées, les toasts au foie gras rehausseront sa 
distinction naturelle.  
Au cours du repas : Un Porto en cours de repas? Mais oui, ce vin réputé "sucré" peut être 
marié avec des mets salés. Pas n'importe lesquels, bien sûr. Mais essayez ces deux 
alliances audacieuses : sur un foie gras ou sur un canard aux fruits, le Porto saura rivaliser 
d'élégance.  
Avec le fromage : Le Porto séduit tous les fromages à pâte persillée - Roquefort, Bleu de 
Bresse, Fourme d'Ambert, Stilton - ainsi que ceux à pâte cuite, au goût relativement 
neutre. Gruyère, Vieux Hollande, Cantal, Pyrénées et Tomme mettront en valeur son fruité 
et sa distinction.  
Au dessert : Le Porto s'accorde avec tous les desserts légers et peu sucrés : salade de fruits 
exotiques, sabayons, mousse aux fruits ou au chocolat, charlotte et tarte aux fruits rouges... 
A éviter: les glaces et sorbets qui "cassent" son goût, et les gâteaux lourds qui 
étoufferaient sa subtilité. 

Après le repas : : Pour les connaisseurs, un grand vin de Porto - un Vintage ou un Tawny âgé- se déguste à la fin du repas, 
en apothéose d'un dîner privilégié. Après le café, comme un grand cognac, n'est-ce pas une façon voluptueuse de terminer 
la soirée? 


