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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.
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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.

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).

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.

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 !

20h00 : Soirée et repas libres à VISEU

17h30 : Départ pour Aveiro
19h30 : Installation à l’hôtel
Repas et soirée libres à Aveiro
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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.
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Cette quinta combine 3 choses intéressantes : Une architecture au design original,
des vins réputés, une cuisine délicieuse.
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Journée libre à Lisbonne
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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

