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 Appellation 

Ramos Pinto Adriano Reserva 
 

Producteur : Adriano Ramos pinto 

www.ramospinto.pt  
 

 

Pays 
 

Portugal 
 

Sous région 
 

Douro 

 Situation géographique 
 

Douro, sous-région du 

Douro Supérieur, dans la 

commune de Muxagata, 

Vila Nova de Foz Côa 

 Millésime 
 

Twany 
 

Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 

Touriga Franca 

Tinta Roriz - Tinta Cão 
 

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  
Situés entre 110 et 340 mètres 

d'altitude Type méditerranéen, 

caractérisée par des étés secs et 

torrides alternant avec des hivers 

rigoureux. 

Observations 
□ Elle a une superficie totale de 200 
hectares.  

□ Vin du fondateur de la maison Ramos 

Pinto. Il a conquis le brésil au point de 
faire connaître le porto par la seule 

désignation de "Adriano".  

□ En 1990, la Maison Ramos Pinto a fait 

son entrée dans le Groupe Roederer, dont 
l'histoire a des caractéristiques identiques.  

□ Le consommer à une température 

comprise entre 18º et 22ºC. 
□ Conserver la bouteille debout dans un 

endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. 

□ C'est un mélange de 6 à 7 ans vieilli 
dans des fûts de bois de chêne. 

 

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 
Délicieux en apéritif ou après le dîner, avec des chocolats, des 

desserts pas trop sucrés ou faits à base de crème ou des 

fromages. Accompagne très agréablement fruits secs, gâteaux 

aux noix et roulés. 
 

Remarque : Fondée par Adriano Ramos Pinto en 1880, la Maison Ramos Pinto s'est rapidement illustrée de par sa stratégie 

d’innovation pionnière. Avec ses vins et d'autres vins de qualité mis en bouteille, la Maison s'est implantée sur le marché brésilien au 

début du 20ème siècle, puis est rapidement devenue maîtresse de 50% des exportations de vins en Amérique du Sud. Elle a 
simultanément conquis des générations de fidèles appréciateurs de vins au Portugal et dans le reste de l'Europe. Ce furent là les 

conséquences naturelles d'une stratégie d'avant-garde qui s’appui sur la modernisation des circuits de sélection, de coupage et de 

vieillissement, sur des démarches constantes de recherche et d’expérimentions vitivinicole  et aux soins spéciaux apportés par Adriano 

Ramos Pinto au packaging et à la promotion de ses vins.  En 1990, la Maison Ramos Pinto a fait son entrée dans le Groupe Roederer, 

dont l'histoire a des caractéristiques identiques. Ainsi, les qualités qui ont fait la renommée de la Maison Ramos Pinto ont gagné une 

dimension internationale. 

Les Vins de Porto Ramos Pinto sont élaborés dans le centre de vinification de la Quinta do Bom Retiro, et pour ce qui est des vins de 

catégorie spéciale (LBV et Vintage) les raisins sont encore foulés dans des pressoirs traditionnels - lagares -, car cette technique 

ancestrale permet une extraction plus efficace et moins violente. Une fois les premières étapes de la vinification réalisées, les vins sont 

transférés dans les chais historiques de Vila Nova de Gaia, où ils accomplissent leur long processus de vieillissement.  
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