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 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 
 

Tinta Roziz - Touriga Nacional 

Touriga Franca  

 

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 soit un rendement moyen de 
25 Hl/Ha. 

□ Maison fondée en 1880. Appartient 

aujourd’hui au groupe Roederer (1990). 

□ Potentiel de garde de 5 à 10 ans. 
□ Ouvrir la bouteille une heure avant de 

servir et à une température de 15 à 20 

degrés. 
 

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 
Très harmonieux avec des plats à l’ail et bien sur toute la 
cuisine méditerranéenne. 

 

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. 

Il existe de nos jours plusieurs façons de vinifier le vin « Douro ». La méthode traditionnelle, élaborée en cuve (large 
réservoir en pierre, peu profond) crée des vins ayant une plus grande extraction de couleur et de tanins. Cela leur confère, 

en général, un bon potentiel de vieillissement. Il existe, en outre, une autre méthode plus moderne qui remporte un certain 

succès. Elle utilise des cuves en inox équipées d’un contrôle de température et produit ainsi des vins plus élégants qui 
préservent mieux les arômes. Certains producteurs n’hésitent pas à employer les deux méthodes de vinification pour 

donner à leurs vins une plus grande complexité. Traditionnellement, on utilisait de grands chais en vieux bois mais, ces 

récipients ont été progressivement remplacés par de nouveaux fûts en chêne, de moindre contenance, ou par des cuves en 

inox. 
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