
Atelier d’œnologie du jeudi 20 mars 2014 
 
Aujourd’hui grande première à l’atelier Œnologie, Dominique  nous a  préparé 
une dégustation de «  vins de PORTO » (suite aux voyages de quelques 
participants au Portugal). 
 Il nous a d’abord rappelé la spécificité de ces vins : ce sont des vins fortifiés 
c’est-à-dire auquel on a ajouté de l’eau de vie à une étape déterminée de leur 
élaboration, pour le Porto l’adjonction est faite au cours de la fermentation, 
opération appelée « mutage » afin de conserver une partie du sucre résiduel et 
obtenir un vin rond, souple et opulent en bouche (vins aux environs de 20° 
alcoolique). 
La dégustation a débuté  par un Porto blanc : « Lagrima »  de Ramos Pinto, 
sans mention d’âge. Au début il nous a paru un peu agressif en bouche puis en le  
laissant s’épanouir une demi-heure les arômes de miel et fruits exotiques 
ravissent le palais ! Une belle découverte ! 
 
Nous avons poursuivi par la dégustation d’un Ruby rouge de la maison Noval 
qui correspond bien à l’idée courante qu’on se fait du Porto en France : un peu 
commun et jeune ! 
 
En troisième vin, un pari de Dominique un Porto Cruz Vintage de 1989 acheté 
à petit prix en grande surface ; le bouchon résiste un peu mais le vin est très 
correct avec des notes épicées. 
 
En quatrième position un Porto Vintage de 2005 de la maison Taylor : une 
seule récolte d’un seul domaine la Quinta de Vargellas !  Très agréable en 
bouche aux arômes de cerises noires va merveilleusement bien avec les gâteaux 
au chocolat que certains avaient judicieusement apportés ! Pour beaucoup le 
« must » de la dégustation ! 
 
Nous avons continué avec un Porto Tawny de Ramos Pinto un  assemblage de 
vins de 5 à 15 ans, embouteillé en 2013, aux reflets cuivrés mais  aux arômes de 
noyaux de pêche un peu prononcés. 
 
Nous avons terminé par un Porto Twany de type Colheita de 2000  de la 
grande maison de Porto : Burmester : la réputation est au rendez-vous, vin très 
élégant, racé et opulent en bouche !  
 
Encore une très bonne séance  qui donne envie d’aller voir cela sur place ! 
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