
Jeudi 5 novembre 2015

9h30 : CAMPOLARGO VINHOS
Ce splendide domaine constitué par la famille Campolargo est l’une des propriétés 
phares de la Bairrada. Régulièrement, ses vins sont primés dans les concours 
internationaux. Ainsi en juillet 2014, le Campolargo blanc 2011 a décroché le 
trophée du meilleur vin blanc du Portugal lors de l’International Wine Challenge. 
  
11h30 : QUINTA DO ENCONTRO
Cette quinta combine 3 choses intéressantes : Une architecture au design original, 
des vins réputés, une cuisine délicieuse.
De quoi passer un moment des plus agréables… !

Repas sur la propriété (inclus).

16h00 : ALIANCA VINHOS DE PORTUGAL
Passionné à la fois par l’art et le vin, José Berardo a décidé de mêler intimement ses deux passions. Dans 
une impressionnante galerie souterraine, baptisée Alianca Underground Museum, il expose pour le 
plaisir de nos yeux, une partie de ses impressionnantes collections. D’un point de vue viticole, Alianca 
regroupe 4 quinta remarquables : Quinta dos Quatros Ventos, Quinta da Garrida, Quinta da Terrugem, 
Quinta das Baceladas. Celles-ci sont réparties dans la Bairrada, le Dao, le Douro et l’Alentejo. En 2005, 
le Wine Spectator a répertorié Alianca Vinhos parmi les meilleures entreprises viticoles au monde et la 
seule de la péninsule Ibérique.

19h00 : Soirée et Repas libre à Aveiro

Vendredi 6 novembre 2015

9h30 : QUINTA DE BAIXO
Pour Dirk Niepoort, la Bairrada est une région intéressante, 
d’où son achat en décembre 2012 de la Quinta de Baixo, 
dans le but, comme il le décrète lui-même, de « produire 
quelque chose de spécial tout en ayant le caractère des 
« bairradino »  mais avec l’âme de Niepoort ». Le travail de la  
propriété démontre aujourd’hui le potentiel exceptionnel 
du terroir.

13h00 : Repas et après-midi libres à Coimbra

17h00 : Départ pour Lisbonne

19H30 : Installation à l’Hôtel
                Repas et soirée libres à Lisbonne

Samedi 7 novembre 2015

Journée libre à Lisbonne

19h45 : Départ pour Bruxelles

23h30 : Arrivée  à  Bruxelles-Zaventem

Par souci de déontologie vis-à-vis du négoce belge et luxembourgeois, et pour éviter tout retard dans notre organisation,
il n’y a pas d’achat possible dans les propriétés.
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui m’ont aidé à la réalisation de ce très beau voyage.       Joël FRANCHIMONT
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EN PRATIQUE
Des dégustations passionnantes
Le cycle complet se déroule sur 3 années. 
Chaque cours est présenté par Joël Franchimont, conseiller en vins, conférencier,
formé à la dégustation des vins à l’Université de Bordeaux. Le cours est accessible
à tous et à toutes. Une seule condition à remplir : aimer le vin !
Chaque cours comporte 3 parties :

1. UN EXPOSE clair et approfondi 
2. UNE DEGUSTATION COMMENTEE de 5 vins soigneusement sélectionnés
3. UNE ASSIETTE FROIDE différente à chaque cours
+    UN SYLLABUS comprenant  résumé des cours et fiches de dégustation

Où et Quand ?
Les cours d’œnologie ont lieu UNE FOIS PAR MOIS à 19H45

• à LIEGE :  le lundi, 133, rue Walthère Jamar –B4430 Ans
• à BRUXELLES : le jeudi, 131, chaussée de Tervuren -1160 Bruxelles
• à LUXEMBOURG : le vendredi, 8 rue Josy Barthel – L8209 Mamer

Pourquoi suivre un cours d’œnologie avec Oenoloisir® de Joël
Franchimont?

• Parce que enseigner l’oenologie est son métier et sa passion depuis plus d’un
quart de siècle. Plusieurs milliers de dégustateurs ont donc déjà suivi cette for-
mation avec enthousiasme.

• Parce qu’il est en contact permanent avec les plus éminents spécialistes du
monde du vin à travers toute l’Europe.

• Parce que la formation est progressive, dynamique, très complète et structu-
rée, sans cesse remise à jour.

• Parce que la qualité des cours d’Oenoloisir® est reconnue par les acteurs du
monde du vin en Belgique et ailleurs.

• Parce que chaque vin dégusté a fait l'objet d'une sélection pointue et corres-
pond à "un top qualitatif" au sein de sa région d'origine.

But?
• Passer une excellente soirée instructive en compagnie d’autres passionnés tout

en apprenant à maîtriser l’art de la dégustation, à accorder judicieusement vins
et mets, à mieux gérer et améliorer sa cave à vins.

• Connaître d’abord la France viticole en profondeur puis découvrir progressive-
ment les vins merveilleux produits partout à travers le monde.

• Aller toujours plus loin dans la connaissance grâce à la troisième dont le pro-
gramme change chaque année.

Comment s’ inscrire ?: 
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Le DAO et la BAIRRADA,
trésors cachés du Portugal
Organisé et présenté par Oenoloisir ® de Joël Franchimont

Dimanche 1er novembre 2015

• Rendez-vous à Zaventem

• Arrivée à l’aéroport de Porto à 15 heures 40
   (heure indicative)

• Transfert en car, installation à l’hôtel à Viseu

• Repas à l’hôtel (inclus)

Lundi 2 novembre 2015

9h00 : QUINTA DO CRUZEIRO
Au début des années 2000, Julia Kemper, avocate passionnée 
de vin, a repris en main le domaine familial fondé au milieu 
du XIXème siècle. Elle s’est rapidement imposée comme l’une 
des meilleures productrices du Dao. Son Branco 2009 a été 
classé en 2012 parmi les 50 meilleurs vins du Portugal.
  
11h30 : QUINTA DOS ROQUES
Luis Lourenço, vigneron emblématique du Dao a été l’un des 
moteurs de la révolution qualitative de la région. Il a fait de 
sa quinta , l’une des propriétés légendaires de l’appellation.

Repas sur la propriété (inclus).

16h30 : QUINTA DA PELLADA
Alvaro Castro a repris le domaine familial en 1980.
En 20 ans, il est devenu l’un des meilleurs vignerons
du Portugal. Aujourd’hui, sa fille Maria poursuit son œuvre. 

20h00 : Soirée et repas libres à VISEU

Mercredi 4 novembre 2015

10h30 : QUINTA DOS LEMOS
Cachée dans un écrin sauvage au cœur du Dao, la Quinta 
de Lemos a vu le jour au milieu des années 90. C’est une 
quinta fascinante, au projet architectural remarquable où tout 
fonctionne par gravité. Aujourd’hui, cette superbe propriété 
fait parler d’elle à travers le monde entier.

Repas sur la propriété (inclus).
  

15h30 : CASA DE MOURAZ
Ce petit domaine familial a été repris avec brio, depuis 
quelques années, par le fils et la belle-fille, ce qui n’empêche 
pas le papa Monsieur Lopes Ribeiro dos Santos, l’un des 
pionniers de l’écologie dans le Dao, d’aller encore tous les 
jours aux vignes… à  93 ans !

17h30 : Départ pour Aveiro

19h30 : Installation à l’hôtel
                Repas et soirée libres à Aveiro

Mardi 3 novembre 2015

10h30 : QUINTA DO PERDIGAO
J’ai été impressionné par la qualité des vins de José Perdigao. Avide de connaissances, cet architecte 
a parcouru le monde viticole pour perfectionner ses vins par ses initiatives tant au niveau de la 
vigne que du chai. Sa passion et sa gentillesse contribuent à faire de cette visite un grand moment. 

Repas dans un restaurant non loin de la propriété (inclus).

16h00 : MAGNUM VINHOS
Ce projet est né de l’association de 3 œnologues : Carlos Lucas, Lucia Freitas et Carlos Rodriguez. 
Forts de leur expérience et de leurs connaissances, ils constituent l’avant-garde de la nouvelle 
génération de vinificateurs qui révolutionne le Dao.

19h00 : Soirée et repas libres à VISEU

UNLIMITED COLOURS OF BAIRRADA
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• à BRUXELLES : le jeudi, 131, chaussée de Tervuren -1160 Bruxelles
• à LUXEMBOURG : le vendredi, 8 rue Josy Barthel – L8209 Mamer

Pourquoi suivre un cours d’œnologie avec Oenoloisir® de Joël
Franchimont?

• Parce que enseigner l’oenologie est son métier et sa passion depuis plus d’un
quart de siècle. Plusieurs milliers de dégustateurs ont donc déjà suivi cette for-
mation avec enthousiasme.

• Parce qu’il est en contact permanent avec les plus éminents spécialistes du
monde du vin à travers toute l’Europe.

• Parce que la formation est progressive, dynamique, très complète et structu-
rée, sans cesse remise à jour.

• Parce que la qualité des cours d’Oenoloisir® est reconnue par les acteurs du
monde du vin en Belgique et ailleurs.

• Parce que chaque vin dégusté a fait l'objet d'une sélection pointue et corres-
pond à "un top qualitatif" au sein de sa région d'origine.

But?
• Passer une excellente soirée instructive en compagnie d’autres passionnés tout

en apprenant à maîtriser l’art de la dégustation, à accorder judicieusement vins
et mets, à mieux gérer et améliorer sa cave à vins.

• Connaître d’abord la France viticole en profondeur puis découvrir progressive-
ment les vins merveilleux produits partout à travers le monde.

• Aller toujours plus loin dans la connaissance grâce à la troisième dont le pro-
gramme change chaque année.

Comment s’ inscrire ?: 



Jeudi 5 novembre 2015

9h30 : CAMPOLARGO VINHOS
Ce splendide domaine constitué par la famille Campolargo est l’une des propriétés 
phares de la Bairrada. Régulièrement, ses vins sont primés dans les concours 
internationaux. Ainsi en juillet 2014, le Campolargo blanc 2011 a décroché le 
trophée du meilleur vin blanc du Portugal lors de l’International Wine Challenge. 
  
11h30 : QUINTA DO ENCONTRO
Cette quinta combine 3 choses intéressantes : Une architecture au design original, 
des vins réputés, une cuisine délicieuse.
De quoi passer un moment des plus agréables… !

Repas sur la propriété (inclus).

16h00 : ALIANCA VINHOS DE PORTUGAL
Passionné à la fois par l’art et le vin, José Berardo a décidé de mêler intimement ses deux passions. Dans 
une impressionnante galerie souterraine, baptisée Alianca Underground Museum, il expose pour le 
plaisir de nos yeux, une partie de ses impressionnantes collections. D’un point de vue viticole, Alianca 
regroupe 4 quinta remarquables : Quinta dos Quatros Ventos, Quinta da Garrida, Quinta da Terrugem, 
Quinta das Baceladas. Celles-ci sont réparties dans la Bairrada, le Dao, le Douro et l’Alentejo. En 2005, 
le Wine Spectator a répertorié Alianca Vinhos parmi les meilleures entreprises viticoles au monde et la 
seule de la péninsule Ibérique.

19h00 : Soirée et Repas libre à Aveiro

Vendredi 6 novembre 2015

9h30 : QUINTA DE BAIXO
Pour Dirk Niepoort, la Bairrada est une région intéressante, 
d’où son achat en décembre 2012 de la Quinta de Baixo, 
dans le but, comme il le décrète lui-même, de « produire 
quelque chose de spécial tout en ayant le caractère des 
« bairradino »  mais avec l’âme de Niepoort ». Le travail de la  
propriété démontre aujourd’hui le potentiel exceptionnel 
du terroir.

13h00 : Repas et après-midi libres à Coimbra

17h00 : Départ pour Lisbonne

19H30 : Installation à l’Hôtel
                Repas et soirée libres à Lisbonne

Samedi 7 novembre 2015

Journée libre à Lisbonne

19h45 : Départ pour Bruxelles

23h30 : Arrivée  à  Bruxelles-Zaventem

Par souci de déontologie vis-à-vis du négoce belge et luxembourgeois, et pour éviter tout retard dans notre organisation,
il n’y a pas d’achat possible dans les propriétés.
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui m’ont aidé à la réalisation de ce très beau voyage.       Joël FRANCHIMONT
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