
 

 

L’Antre Deux Verres 
09 86 69 56 36 

www.le-grand-restaurant.com 

 Appellation 

Douro Duas Quintas  
 

Producteur : Adriano Ramos pinto 

www.ramospinto.pt  
 

 

Pays 
 

Portugal 
 

Sous région 
 

Douro 

 Situation géographique 
 

Du nord du Portugal 

Douro supérieur 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

50 % Viosinho- 40 %  Rabigato 

10 % Arinto  
 

Nature du sol 
 

La Quinta de Ervamoira est située 

sur un sol schisteux et à une basse 

altitude. Sur un sol granitique et à 

une altitude plus haute, nous 

trouvons la Quinta dos Bons Ares. 

 

Climat  
 

Type méditerranéen, chaud et sec 

pour une parcelle et frais et 

venteux pour une autre. 

Observations 

 
□ Région surtout connu pour sa 

production de Porto (vin muté). 

□ Vignoble en terrasse suivant le Douro.  

□ Superficie totale du vignoble : 370 000 
Ha pour une production de 9 millions 

d’hectolitres. 

□ Maison fondée en 1880. Appartient 
aujourd’hui au groupe Roederer (1990). 

□ Note Parker : 87/100 

□ Température de service : 12 à 14°C. 
□ Carafer une heure avant. 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries ■ Viandes rouges ■ 

Poissons □ Fromages doux ■  
Fruits de Mer □ Fromages forts □ 
Petits Gibiers ■ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits □  

Originalité 
Il ira à merveille sur un plat à base de saumon, une 

bouillabaisse ou sur un fromage de chèvre type 
chavignol. 

 

Remarque :  
Duas Quintas est un vin issu de l’assemblage de deux parcelles différentes. La première ferme (Quinta en portugais) 

exploite des vignes plantées sur sol schisteux, à basse altitude. Les raisins mûrissent dans un climat chaud et sec, qui leur 
permet d’acquérir une maturation profonde et optimale. Dans la seconde « quinta », les raisins mûrissent sous un climat 

frais et venteux, qui leur confère fraîcheur et vivacité. On obtient au final un vin fruité, fort et plein de complexité. 

Vendanges manuelles en petites caisses, les raisins sont ensuite vinifiés différemment selon le cépage et l'origine de la 

parcelle, le moût est obtenu par pressurage direct après macération à froid, il est ensuite filtré (collage à l'albumine d'œuf), 
fermentation en cuves en inox à basse température (90%) et en fûts de chêne français (10%). 

 

 
 

 
 

http://www.le-grand-restaurant.com/

