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 Appellation 

Ramos Pinto 10 ans 
Quinta de Ervamoira 

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 

Tawny 
 

 
Note : 
  

 

 

Principaux cépages 
23 % Touriga Nacional 

13 % Touriga Franca 

13 % Tinta Roriz - 15 % Tinta Cão 
16 % Tinta Barroca 

10 %Tinta da Barca  

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 

Observations 
□ Elle a une superficie totale de 200 hectares.  

□ La Quinta détient une vigne de 150 hectares 

où sont plantés 450 000 ceps ayant un âge 

moyen de 15 ans. À Ervamoira, c'est 

exclusivement la méthode de plantation à la 

verticale qui est utilisée.  

□ 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. 

 

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 ■ 
Gibiers ■ Desserts  ■  

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 : En 1974, José António Ramos Pinto Rosas, alors administrateur de la Maison Ramos Pinto, cherchait, recherchait une 

Quinta au terrain peu accidenté, favorable à la mécanisation, car, à l'époque déjà, la rareté et le coût élevé de la main d'oeuvre dans la 

région du Douro se faisaient durement ressentir. Après avoir étudié des cartes militaires, il découvrit et acquit la Quinta de Santa 

Maria, rebaptisée Quinta de Ervamoira, rapidement devenue une quinta modèle dans toute la région. Deux ans plus tard, avec l'aide de 

son neveu João Nicolau de Almeida, José Rosas entreprit d'étudier et de sélectionner les cinq meilleurs cépages. Il s'agissait de 

travailler uniquement sur cette matière première dans le but de produire du porto et du vin de table. Ce travail d'équipe a fait 

d'Ervamoira un projet pilote, la première Quinta du Douro à être plantée en grande pente et par parcelle. Chaque parcelle correspondait 
à un seul cépage, ce qui mit un terme au mélange de cépages dans la même vigne. Avec le démarrage de la construction du barrage du 

Côa, la Quinta d'Ervamoira a couru le risque d'être submergée. La découverte des gravures rupestres de la Vallée du Côa fit naître un 

nouvel espoir pour tous ceux qui craignaient de perdre les innombrables heures de travail, les excellents résultats, les investissements 

élevés et, en fin de compte, un paysage unique que les hommes du paléolithique savaient déjà apprécier. Ervamoira a vu s'éloigner le 

"cauchemar" de la submersion lorsque, en 1996, le gouvernement récemment élu décida d'interrompre définitivement les travaux du 

barrage. Tout en respectant une tradition aussi ancienne que sa propre histoire, la Maison Ramos Pinto a tenu à mettre en valeur les 

aspects culturels qui enrichissent l'histoire de la Quinta d'Ervamoira. Afin de les faire connaître au public, elle a investi dans un musée, 

inauguré en 1997 par le Ministre de la Culture de l'époque, M. Manuel Maria Carrilho. Lorsque les gravures de la Vallée du Côa ont 

été déclarées Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, la Quinta d'Ervamoira a eu le privilège de devenir la première quinta viticole à 

bénéficier du titre de Patrimoine de l'Humanité. 
 

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

