
1 
 

LE PORTO                                                       Conférence de Nick Hamilton 
 
HISTORIQUE : PORTUGAL-DOURO 
 

 Les Phéniciens importent la viticulture au sud du Portugal. 
 Certains cépages de cette époque existent toujours et ne sont pas cultivés ailleurs. 
 Vers l’an 219, l’invasion Romaine développe la viticulture et la transporte au nord jusqu’au 

Douro. 
 Dès 950, les monastères s’établissent et poursuivent la tradition viticole. 
 En 1667, Colbert, ministre de Louis XIV, taxe sévèrement les produits anglais importés en 

France. Charles II, roi d’Angleterre, bannit immédiatement des tables britanniques tout vin 
français. 

 Les Anglais font beaucoup d’échanges commerciaux avec le Portugal (textiles contre grain, vin 
et huile d’olive). 

 Pendant la guerre entre la France et l’Angleterre, les Anglais développent et accentuent les 
achats de vin au Portugal. 

 La popularité du Porto se développe au milieu du 18e siècle. 
 Entre 1910 et 1926, 49 différentes administrations dirigent le Portugal, dont 63 différents 

ministres de l’agriculture. 
 Ensuite, une dictature militaire suivra ainsi que les guerres : La viticulture est totalement 

désorganisée. 
 En 1986, le Portugal joint la CEE. Suivront l’aide financière, la technologie et la modernisation. 
 Définition des appellations et délimitation plus précise des terroirs et cépages autorisés. 

 
 LE DOURO 
 

 2 appellations : Porto (vins mutés) et Douro pour les blancs et rouges secs. 
 En 2001, la région du Douro est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 Une superficie de 250 000 hectares dont approximativement 40 000 sont cultivés (avec + de  

30 000 petits viticulteurs). 
 Le terme « Quinta » signifie Domaine (équivalent de Château). 

 
 LE DOURO : CLIMATS ET SOLS 
 

 Climat de type continental : été très chaud (45°C) et sec et hiver froid. 
 La région est protégé des vents de l’Atlantique par les montagnes Marão et Montemuro. 
 La culture bio se répand de plus en plus. 
 Les précipitations annuelles sont de 1100 mm 
 Les principaux dangers viticoles sont la pluie durant la nouaison, la sécheresse et l’érosion.  
 Terroir composé de sols durs granitiques et schisteux cuits par le soleil. Les sols schisteux sont 

davantage importants pour le Porto tandis que les sols granitiques profitent aux vins secs. 
 Les vignobles sont souvent en terrasses (escaliers) des deux cotés du fleuve Douro. Ils profitent 

du reflet du soleil sur l’eau.  
 Vignobles pentus qui souffrent de l’érosion des sols après les pluies.  

 
LE DOURO : 3 SOUS-RÉGIONS 
  

La région du Douro commence à environ 100 km à l’est de Porto et s’étend sur quelque 110 km. À 
son point le plus large, la vallée du Douro ne fait que 25 km.  

 

1. Baixa Corgo : (Lower Corgo) 
 Climat plus frais : température moyenne 18°C; 
 Davantage de précipitations : 900 mm; 
 Approx 15 000 hectares de vignes; 
 Souvent de qualité moyenne. 
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2. Cima Corgo : (Upper Corgo) 

 Approx 13 000 hectares de vignes; 
 Près de Pinhão; 
 Production de très bonne qualité; 
 Précipitations : 650 mm; 
 Température moyenne : 19°C. 
 

3. Douro Superior : (Upper Douro) 
 Plus sec et plus chaud : température moyenne 21°C; 
 Précipitations : 500 mm; 
 Jusqu'à la frontière Espagnole; 
 Approx 5 000 hectares de vignes; 
 Très bonne qualité et en développement.  

 
DO DOURO : VINS ROUGES ET BLANCS SECS 
 

 Douro DOC est consacrée en 1982. 
 Cépages : les mêmes cépagessont permis pour les vins secs et le Porto. 
 Principaux cépages rouges : Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinta Roriz (Tempranillo), Tinto 

Cao, Touriga Francesa, Touriga National 
 Principaux cépages blancs : Codega, Donzelinho, Esgana Cao, Folgazao, Gouveio, Malvasia 

Fina, Rabigato, Viosinho, Moscatel Gallego 
 Législation en rouge : 11 % alcool minimum avec un rendement maximal de 55 hl / hectare. 
 Législation en blanc : 10,5 % alcool minimum ave un rendement maximal de 65 hl / hectare. 
 Densité de plantation : minimum de 4 000 pieds / hectare avec 10 % de marge et sur les 

terrasses : minimum de 3 000 pieds / hectare avec 20 % de marge. 
 Les rendements sont habituellement calculés aux 1 000 pieds (ceps).  
 Dans les années 50, effort pour faire du vin de table haut de gamme en collaboration avec un 

œnologue Français (Peynaud). 
 Dans les années 90, il y a prolifération d’excellents crus concentrés et raffinés. 
 Peu connus ici, mais très populaires au Portugal, de très bons mousseux de méthode 

traditionnelle de brut à demi-doux sont produits dans cette région. 

 
PORTO – HISTORIQUE 
 

 En 1756 le Marquis de Pompal consacre officiellement la délimitation / appellation Douro. 
 Selon certains historiens, un négociant de Liverpool qui a parcouru la région et séjourné dans 

un monastère aurait été charmé par un vin rouge enrichi d’eau-de-vie.  
 Pour assurer et maintenir la qualité, on ajoute davantage de brandy pour le transport. 
 L’influence et la présence britanniques seront importantes pour la commercialisation du Porto 

(Graham, Taylor, Sandeman et autres). 
 À l’origine, le Porto était un vin minimalement fortifié avec environ 3% de brandy ajouté au 

foudre (barrique) de 550 litres. 
 C’est en 1820, lors d’une vendange particulièrement mûre que le style changea. 
 Jusqu’en 1890, les producteurs élaboraient trois styles de Porto :  

 Sec : ajout minime d’alcool; 
 Demi-sec : davantage d’eau-de-vie et légèrement sucré; 
 Doux : équivalent au Porto actuel. 

 Aujourd’hui, l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto est l’organisme gouvernemental qui 
supervise la production des Portos et des vins secs du Douro sous toutes ses facettes. 

 Les plus importants marchés du Porto sont : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le 
Canada se classe au 8e rang. Les canadiens consomment généralement des Portos haut de 
gamme.    
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DO PORTO : ÉLABORATION 
 

 Le porto est un vin muté (fortifié) qui comporte généralement 20 % d’alcool. 
 L’eau-de-vie (brandy : aguardente) ajoutée, en contient 77 %. 
 Généralement à base de vin, cet alcool (brandy) doit être neutre : sans goût et arôme. 
 Ajouté entre 36 et 48 heures après le début de la fermentation, il arrête celle-ci pour conserver 

les sucres naturels du raisin (aucun sucre ajouté). 
 On ajoute 110 litres d’alcool pour 440 litres de vin dans un baril de contenance de 550 litres, 

appelé « pipe ».  

 
LES FAMILLES ET STYLES DE PORTOS 
 

Deux grandes familles : Blended (assemblé) et Vintage (millésimé) 
 
1. Blended : Les assemblés 

Un assemblage de plusieurs millésimes (années) : des Portos conçus pour être consommés et 
non pour le vieillissement. 

a. Ruby et Ruby Reserve; 
b. Tawny, Tawny Reserve et Tawny 10 ans / 20 ans / 30 ans et 40 ans; 
c. Blanc. 

 
1 a.  Blended : Ruby 

 Ruby : assemblage de vins jeunes et fruités de différents millésimes, vieillis de 2 à 3 ans 
dans des foudres de 5 000 à 20 000 litres, ensuite filtré. Frais, fruité et peu complexe. 

 
 Ruby Reserve : également filtré, le Ruby Reserve est vieilli de 3 à 5 ans ce qui lui donne 

davantage de richesse  et de caractère. Certains portent l’appellation non officielle et en 
disparition de Vintage Character. 

 
1 b.  Blended : Tawny  

 Tawny : veut dire ambré. Vieilli dans de plus petits contenants (barriques de 300 litres). 
Moyenne d’âge approximative de 5 à 6 ans. De couleur rouge orangé, il est légèrement 
fruité avec des arômes de raisins secs et de bois.  

 
 Tawny Reserve : moyenne d’âge d’environ 7 à 8 ans. De couleur orangé, il est 

légèrement fruité et davantage boisé avec des arômes de noix et fruits secs. 
 
 Tawny 10 ans- 20 ans- 30 ans- 40 ans : une moyenne d’âge ou un style?  

Les producteurs varient leur définition et/ou explication. Plus boisé, nettement plus pâle, 
il est de couleur ambré orangé avec des reflets verts. Il possède des arômes de café, de 
caramel, de raisins secs et de figues séchées.  
Comparaion entre les 10 à 40 ans : de + en + pâle et de – en – fruité. Le meilleur ? C’est 
réellement une question de goût! 

 
1 c.   Blended : Blanc  (obtenu par assemblage, petite partie de la production totale du porto)  

   Les vins varient en âge : 3 à 5 ans.  
   Une tendance de Porto Blanc avec mention d’âge (10, 20 ans, etc…) se dessine. 
   Sortes : 

I. Lagrima (larmes) : le plus doux, voire liquoreux 
II. Doux  

III. Demi-Sec (Semi-Dry) 
IV. Sec (Dry) 
V. Extra-Sec (Extra-Dry) 
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2. Vintage : les millésimés 
 
a. Late Bottled Vintage 
b. Vintage 
c. Colheita 

 
2 a.  Vintage : LBV (signifie mise en bouteille tardive) 

 Provenant d’un seul millésime (une seule récolte), souvent de meilleure qualité.  
 Vieilli de 4 à 6 ans.  
 Est souvent le résultat d’un assemblage de cuvées éliminées lors de la sélection des 

Vintages.  
 Porto coloré, très fruité et épicé, légèrement boisé possédant une certaine richesse en 

bouche.  
 Si la mention « Traditionnal » apparaît, c’est que le vin est non filtré. Il aura donc un 

dépôt important (il faudra le carafer) et un certain potentiel de vieillissement. 
 

2 b.  Vintage : Vintage : Porto millésimé 
 L’élite des Porto! Selon les millésimes, il représente de 1 à 3% de la production. 
 Issu des meilleures années. 
 Assemblage de vins d’une ou de plusieurs « Quintas » 
 Période de maturation : 2 ans en fût. Il est évidemment non filtré et vieilli en bouteille. 
 Donne un vin opulent, solide et concentré doté d’un grand potentiel de garde (10 à 40 

ans et même plus). 
 Nez de fruits rouges et noirs, d’anis et de chocolat. Il possède beaucoup de tannin (ce 

qui donne le potentiel de vieillissement). 
  
2 c.  Vintage : Colheita 

 Issu d’une seule récolte (1 seule année); 
 Vieillissement de type Tawny (+ longtemps en barrique); 
 Millésime et date d’embouteillage apparaissent sur l’étiquette; 
 Caractéristiques semblables au Tawnies 10 et 20 ans (Blended). 

 
 LES CÉPAGES ROUGES 
  

 Un nombre important de cépages est permis dans la région. Pas moins de 86 cépages 
autorisés s’ajoutent aux 30 variétés recommandées pour un total de 116 cépages.  

 Majoritairement autochtones, quelques cépages internationaux sont cultivés de façon discrète. 

 
Cépages rouges importants 
 

 Touriga Nacional : considéré comme le meilleur cépage de la région, beaucoup de couleur, 
très aromatique, faible rendement, bon potentiel de vieillissement. 

 Tinta Roriz : le tempranillo, il aime la chaleur, plus pâle, apporte tannins et richesse. 
 Touriga Francesa : cépage précoce, plutôt aromatique. 
 Tinta Cao : ajoute complexité et finesse, rendements faibles. 
 Tinta Barroca : utile pour élaborer des Portos pour êtres bus jeunes, rendements élevés, vins 

plus souples. 
 Tinta Amarela : très productif, donne couleur et souplesse. 
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TEMPÉRATURE, SERVICE ET ACCORD 
 

 Pour en apprécier le goût et la saveur, il est important de le servir rafraîchi pour atténuer la 
chaleur de celui-ci. 

 
Températures de service suggérées 
 Portos blancs : 6 à 8°C 
 Ruby : 10 à 14°C 
 Tawny et Colheita : 10 à 16°C 
 LBV : 14 à 16°C 
 Vintage : 16 à 18°C 
 

Verre idéal : verre INAO (petit verre en forme de tulipe) concentre l’odeur du produit dans le verre 
Vintages et les LBV Traditionnels : doivent êtres décantés pour éliminer le dépôt. 

 
Le service 
 Les portos blancs, en fonction de leur quantité de sucre résiduel (voir site Internet de la SAQ), 

seront servis à l’apéro, en cocktail et au dessert. 
 Les portos Ruby, Ruby Reserve peuvent également être servis à l’apéro. 
 Les Tawnies, Colheita, LBV et Vintage seront plutôt servis à la fin des repas avec les fromages 

et les desserts et également en tant que digestifs. 
 
Quelques accords classiques à redécouvrir 
 Noix grillées avec porto Tawny et Colheita 
 Figues et dattes séchées avec jeune Tawny ou LBV  
 Melon et prosciutto avec porto Ruby 
 Fromages bleus avec LBV ou Vintage 
 Dessert au chocolat avec LBV ou Vintage 
 Dessert aux fruits noirs avec LBV ou Vintage 
 Dessert avec caramel, butterscotch, praliné, chocolat etcafé avec Tawny 
 Fromage fort tel qu’un très vieux cheddar avec LBV et Vintage 

 
GLOSSAIRE 
 Adega : originalement cellier ou cave, utilisé pour indiquer le producteur 
 Branco : vin blanc 
 Bruto : mousseux sec 
 Casta : cépage / Casta predominante : cépage prédominant 
 Colheita : année de la récolte 
 Engarrafado por : embouteillé par / Engarrafado na Qrigem ou Quinta : embouteillé au domaine 
 Engarrafado na Regiâo : embouteillé dans la région (sans autres mentions) 
 Garrafa : bouteille (meia-garrafa demi) 
 Garrafeira : literal sellier. Indique un vin rouge vieilli minimalement 2 années en cuves et une 

année en bouteille. Pour le blanc : 6 mois / 6 mois. Désigne généralement aussi le meilleur vin 
d’un producteur (qualité arbitraire selon le producteur).  

 Quinta : vignoble avec installations de vinification (± équivalent au château). 
 Produzido por : produit par 
 Reserva : relatifs aux critères de l’appellation. Le terme Especial qu’on y accole parfois n’a 

aucune valeur officielle. 
 Seco : sec (généralement pour les blancs) 
 Meio-Seco : demi-sec (généralement pour les verdé ou mousseux légèrement sucrés) 
 Vingo tinto : vin rouge 
 Vinha : vignoble 
 Vinho Espumante : mousseux de méthode traditionnelle ou toute autre méthode naturelle. 
 Vinho Espumoso : gaz carbonique ajouté 
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CLASSIFICATIONS PORTUGAISES 

 
1. Denominaçào de Origem Controlada DOC 

 Réservé aux réputées régions de production; 
 Semblable à l’AOC : les contrôles sont plus sévères 
 Les plus connues : Porto, Douro, Dâo, Madeira, Moscatel de Setûbal, Vinho Verde 
    et Bairrada. 

 
2. Indicaçâo de Proveniência Regulamentada IPR 

 Depuis 1988, 28 régions ont obtenues cette dénomination (Alenquer,    
    Lafôes, Cartaxo, Almeirim, Palmela, Arrâbida et Torres Vedras) 

 
3. Vinho Regional 

 Dénomination géographique plus large; 
 8 grandes régions ont été définies en 1992-93; 
 Regroupe les vins non qualifiés pour les précédentes appellations (Terras do Sado, Alentejo,     
     Rios do Minho, Tras-os-Montes, Beiras, Algarve, Ribatejo et Estremadura);  
 Pas nécessairement moins bon (IGT Italie); 
 Permet beaucoup de flexibilité aux producteurs (cépages et  vinification) 

 
4. Vinho de Mesa 

 Indique seulement que le vin est du Portuga;l 
 Ne peuvent porter de millésime. 

 
 
 

Nick Hamilton, expert en vins et spiritueux  

 
Les conseillers du vin  
Firme de consultation spécialisée en matière de boissons alcoolisées  
lesconseillersduvin.ca   


