Compte rendu Soirée portugaise
25 mars 2022

21 membres présents pour cette première soirée en dehors de Gentilly.
Résumé : peut mieux faire et belle marge de progression !
Ce que nous avons mangé était moins bon que ce qui nous avait été servi lors du diner du bureau.
Le restaurant était par ailleurs plein et le serveur n’a pas eu le temps de commenter les vins servis,
contrairement à ce qui avait été convenu.
Résultat des courses : le projet de voyage au Portugal reprend une réelle actualité et il sera
intéressant de reprendre les études en recontactant nos conseillers.
Réflexion pour le futur : il faut privatiser le restaurant. La coexistence avec les autres clients nous
empêche de nous réunir avant et après le repas pour échanger entre nous. C’est frustrant car nous
avons tous envie de nous rencontrer.

Vinho Verde Blanc Conde de Villars 2021
Cépages: Loureiro 50%, Arinto 40%, Trajadura 10%. Alcool (%vol) : 10,5° Sucre résiduel (g/dm3): 6
Vin très perlant, très sympathique pour un apéritif d’été car peu alcoolisé. Notes florales qui
s’allient bien avec des arômes d’agrumes sans acidité perçue (un peu de sucre résiduel).
Belle alliance avec les coques au vin blanc

Vin Blanc Alvarinho 2021
Cépages : Alvarinho 60%, Trajadura 40% Alcool (% vol) : 12° Sucre résiduel (g/dm3) : 1.5
Plus structuré avec une dominante fruitée alliée à des arômes d’agrumes avec une acidité perçue.
Belle alliance avec le poisson (de la morue bien salée avec des pommes de terre et du poivron).

Porto LBV Romariz 2013
Porto de la vallée du Douro Alcool (%vol) 20°
Il s’agit d’un vin muté comme tous les portos. La fermentation est arrêtée à 8° par l’adjonction
d’alcool jusqu’à obtenir un degré alcoolique de 20°. Il y a donc pas mal de sucre résiduel (100 g/l
dans ce cas). Ce vin est conservé en fûts de chêne pendant au moins 5 ans avant d’être mis en
bouteille. LBV veut dire que ce vin ne contient que du raisin récolté en 2013.
Belle alliance avec un fromage excellent (au nom inconnu) malgré la perception sucrée en fin de
bouche

Porto 10 ans Tawny Ramos Pinto Quinta de Ervanoira
Porto de la vallée du Douro Alcool (%vol) 20°
Tawny veut dire qu’il s’agit d’un assemblage de vins de plusieurs récoltes, dont la moyenne d'âge
est donc de 10 ans. A séjourné 6 ans en fûts.
Alliance de fruits noirs et de notes épicées pour un vin très dense et complexe ; a très bien
accompagné l’assortiment de desserts et surtout le chocolat.

