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Douro





Il y a toujours une histoire unique 

qui se cache derrière un vin. 

L’histoire de la famille Vasques de 

Carvalho a des racines aussi fortes 

qu’une vigne et se confond avec 

celle de la région du Douro.



Origin

La Région Délimitée du Douro, la plus ancienne région 

délimitée dans le monde entier, depuis 1756, présente 

un terroir unique. C’est la seule région où le Porto et le 

vin Douro peuvent être produits et appelés comme tell 

grâce à son microclimat, sol schisteux et cépages 

indigènes. Considéré comme la viticulture de 

montagne la plus difficile du monde, le paysage du 

Douro est marqué par des grands pentes où la vigne a 

été plantée surtout en terrasses.



Histoire





L’origine de Vasques De Carvalho 

remonte au milieu du XIXe siècle et à 

l’entreprise vitivinicole de la famille, qui a 

toujours transformé sa production en vin 

généreux et qui en vendait une partie à 

des entreprises d’exportation et faisait 

vieillir l’autre, afin d’augmenter sa valeur.



1880
Compte tenu de la qualité exceptionnelle de 

cette récolte, la famille a décidé de garder 

presque la totalité de la production de cette 

année. Ce vin a vieilli et a été 

soigneusement gardé dans les caves de la 

famille jusqu’à nos jours.

XXème

siècle

Au milieu du XXe siècle, la famille a entrepris 

l’activité de commerçant de Porto, en vinifiant 

non seulement leurs raisins mais aussi ceux 

achetés à des tiers et ensuite en vendant le 

Porto à l’export. Ce changement stratégique a 

permis d’augmenter considérablement les 

stocks. 

2000 Les héritiers de ce patrimoine ont constitué 

l’entreprise Vasques de Carvalho, Sociedade

Agrícola e Comercial Lda, en ajoutant à sa 

gamme la production de vin DOC Douro. 

2012
Afin de se faire une plus grande notoriété sur la 

marché, Vasques de Carvalho s’associe à 

Kurtpace S.A. dont les investissements 

permettront de renforcer la qualité de ses 

Portos en dirigeant sa stratégie vers la 

production de catégories spéciales.



Marque





Faire du vin est une aventure et une 

passion. C’est la capacité d’extraire 

de la terre ses secrets les plus 

profonds et de les transformer, en 

matérialisant dans une bouteille le 

caractère du producteur et 

l’excellence du terroir.



Vision

Nous croyons que l’interaction de l’homme avec 

la terre, l’authenticité du lieu, la provenance des 

raisins et le travail du temps sont fondamentaux.

Nous connaissons l’importance de la capacité à 

écouter la terre et nous avons un énorme 

respect pour les pratiques agricoles séculaires.



Valeurs

Les vins que nous produisons et que nous sommes 

fiers de signer préservent la typicité des vins du Douro 

et mettent en évidence les caractéristiques du terroir 

d’où ils proviennent ; ils ont cependant un caractère 

unique et singulier et sont la récompense de notre 

enthousiasme, audace et ténacité.



Tradition

Progrès

Expérience

Innovation

Talent

Dévouement

Nous vivons entre deux temps : la tradition et 

le progrès. Nous travaillons avec deux mots : 

l’expérience et l’innovation. Nous nous 

mouvons entre deux attitudes : le talent et le 

dévouement.



Vins



Les vins produits dans le Douro sont le 

reflet du savoir, techniques, coutumes et 

rituels intériorisés par l’imaginaire collectif. 

Ils sont nés de la richesse et diversité 

exceptionnelles des cépages indigènes de 

la région et sont transformés par ceux qui 

ont l’ambition de produire des vins 

mémorables.



Guidés par ce défi nous produisons des 

Vins DOC Douro et du Porto pour les 

catégories Blanc, Tawny, Colheita, LBV et 

Vintage. Dans un avenir proche, nous 

lancerons sur le marché la première Eau 

de Vie Vinique Vieille DOC Douro, projet 

auquel nous nous sommes dévoués 

dernièrement. 



Port Wine

Après la vendange, le moût fermente pendant 

quelques jours, dans des fouloirs en pierre ou 

dans des cuves. La fermentation du Porto est 

coupée avec l’adjonction de l’eau de vie à 77º, ce 

qui évite que tout le sucre résiduel se transforme 

en alcool; donc le Porto est un vin fortifié, 

naturellement sucré et avec un degré alcoolique 

entre 19 et 22º.

Le Porto a la capacité d’évoluer avec le temps, en 

barrique ou en bouteille, selon sa catégorie.



Dry 

White

White 

Reserva

Tawny

Reserva



Dry 

White

White 

Reserva

Tawny

Reserva

LA FRAÎCHEUR DE LA 

MATURITÉ 

Couleur jaune paille. Arômes 

citriques et floraux. Très frais et 

élégant, aux notes minérales..

HARMONISATIONS

Servir frais, en apéritif. Fromages 

à pâte molle.

LA FRAÎCHEUR DE LA 

MATURITÉ 

Couleur dorée. Arômes floraux aux notes 

de confiture. Frais, avec une touche 

d’évolution.

HARMONISATIONS

Servir frais, en apéritif. Foie gras, 

fromages à pâte molle.

LA COMPLEXITÉ DE L’ÂGE

Couleur brique. Arômes de 

fruits mûrs avec les 

premières notes oxydatives. 

Conjugue fraîcheur et un peu 

d’évolution.

HARMONISATIONS

Servir frais, en apéritif ou 

après le repas.



Tawny 

10 Ans

Tawny

20 Ans

Tawny

30 Ans

Tawny

40 Ans



Tawny

10 Ans

Tawny 

20 Ans

Tawny

30 Ans

LA COMPLEXITÉ DE 

L’ÂGE

Couleur ambre foncé. 

Arômes de fruits mûrs, 

comme l’orange et la figue, 

et des fruits secs. Riche et 

intense, acidité vibrante, fin 

de bouche long et élégant

HARMONISATIONS

Desserts à la crème et au 

fromage.

LA COMPLEXITÉ DE L’ÂGE

Couleur ambre aux notes 

orangées. Arômes à la vanille, 

noix et noisettes, notes de 

confiture et d’épices. Frais, 

bonne acidité, équilibré et 

harmonieux, fin de bouche long 

et élégant.

HARMONISATIONS

Desserts à l’orange ou à la 

mangue, crème brulée.

LA COMPLEXITÉ DE L’ÂGE

Couleur ambre dorée. Arômes 

au miel, vanille et noisettes, 

notes à l’abricot. Long et 

persistant, fin et complexe.

HARMONISATIONS

Desserts aux fruits secs.

Tawny 

40 Ans

LA COMPLEXITÉ DE L’ÂGE

Couleur ambre verdâtre. 

Arômes au caramel, miel, café 

grillé et épices. Velouté et 

puissant, bouquet 

extraordinaire, fin de bouche 

ravissant.

HARMONISATIONS

En fin de repas, avec un 

cigare.



LBV 

Late Bottled

Vintage 2013



LBV 

Late Bottled

Vintage 2013

LBV 

Late Bottled

Vintage 2014

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense. Arômes 

aux fruits rouges, notes au 

chocolat. Acidité et douceur 

équilibrées. Frais et vif, fin de 

bouche intense et harmonieux.

HARMONISATIONS

Chocolat noir, fromages, 

desserts aux fruits rouges.

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense. Arômes 

aux fruits rouges, notes au 

chocolat. Frais et vibrant, fin 

de bouche long et très 

équilibré.

HARMONISATIONS

Fromages, desserts au 

chocolat.

LBV 

Late Bottled

Vintage 2015

NÉ DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense. Arômes 

aux fruits rouges, notes au 

chocolat.

Concentré, frais et élégant.

WINE PARING

Fromages, desserts au 

chocolat



Vintage

2013

Vintage

2015

Vintage

2016



Vintage

2013

Vintage

2015

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense aux 

nuances pourpres. Arômes à 

la prune, mûre et groseille, 

notes au chocolat noir et 

café. Puissant, avec des 

tanins fermes et excellente 

acidité finale.

HARMONISATIONS

Fromages forts, desserts au 

chocolat.

Vintage

2016

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense aux 

nuances pourpres. Prune et 

chocolat noir avec des notes aux 

épices. Concentré, frais et 

élégant.

HARMONISATIONS

Chocolat noir, fromage, desserts 

aux fruits rouges.

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis intense. Fruits 

rouges avec des notes 

florales, de rose et violette, 

une touche de chocolat noir 

et de poivre. Frais, 

excellente acidité, tannins 

fermes.

HARMONISATIONS

Chocolat noir, fromage, 

desserts aux fruits rouges.



Vins Doc Douro

Les vins Doc Douro proviennent de la même 

région que le Porto et pour les produire nous 

avons le droit d’utiliser les mêmes cépages 

indigènes. Sa production est également 

réglementée et surveillée par le IVDP.



Oxum Velhos

Bardos Reserva



Oxum Velhos

Bardos

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis. Arômes aux 

fruits mûrs comme la cerise et 

la framboise, avec des 

légères notes florales. Rond, 

élégant, très fruité, avec des 

tannins doux et souples.

HARMONISATIONS

Plats de gibier.

NÉ  DES MEILLEURS 

RAISINS

Couleur rubis. Arômes aux fruits 

mûrs, clou de girofle et vanille 

grillé. Complexe, corsé et long, 

avec des tannins solides.

long and elegant finish.

HARMONISATIONS

À garder ou à boire, avec des 

plats élaborés et épicés ou du 

fromage.



Prix





Decanter

World Wine

Awards

2015

Vasques de Carvalho

Tawny 10 Ans

— Commended

International

Wine 

Challenge

2016

Vasques de Carvalho

Tawny 10 Ans

— Commended



Mundus Vini

International

Wine Award

2019

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

20 anos

— Gold

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

20 anos

— Best in Class

Alberta 

Beverage 

Awards

2018



International

Wine

Challenge

2016

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

30 anos

— Trophy Winner

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

30 anos

— 96 points

Vert de Vin

Magazine & 

website

2019



Revista

Grandes

Escolhas

2017

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

40 anos

— 98 points

Vasques de Carvalho

Porto Tawny

40 anos

— 1o Vinhos Fortificados

Vert de Vin

Magazine & 

website

2019



International

Wine

Challenge

2016

Vasques de Carvalho

Vintage 2013

— Gold



International

Wine

Challenge

2016

Vasques de Carvalho

Velhos Bardos 2013

— Commended

Concurso

Vinhos

Crédito

Agrícola 2018

Vasques de Carvalho

Velhos Bardos 2013

— Gold



Oenoturisme





En raison de l’accroissement de 

l’intérêt du public par le sujet des 

vins, et afin de faire connaître ses 

gammes de Porto e du vin DOC 

Douro, Vasques De Carvalho entame 

un projet orienté vers l’oenotourisme, 

en deux axes, Gaia et Douro. 



Brand House

Vila Nova de Gaia

En plein centre-ville de Vila Nova de Gaia, où 

se trouvent les caves de Porto, mais protégé 

de l’agitation, c’est un espace avec des 

ambiances sophistiquées et privées et aussi un 

jardin, où le contact entre le dégustateur et le 

vin est le moment d’excellence et la sensation 

d’exclusivité rendent votre expérience unique 

et inoubliable.







Chais Régua 

et Pinhão

Dans des chais séculaires, autrefois appartenant 

à la Casa do Douro, à Pinhão, où une grande 

partie de nos stocks est gardée, le visiteur a 

l’occasion de contempler quatre des plus 

grandes cuves en bois du Douro et de déguster 

notre gamme de Vins à leur côté.

Les vins de Vasques de Carvalho peuvent être 

dégustés et acquis également dans nos chais à 

Régua, où se trouve d’ailleurs le Siège Social de 

l’entreprise.





Contacts



Brand House

Vila Nova de Gaia

Rua de Santa Marinha, № 19 

4400-291 Vila Nova de Gaia

T. +351 223 710 445

S. www.vasquesdecarvalho.com

Tous les jours de 10h jusqu’à 18h (ferme 

le 1er janvier, dimanche de Pâques et 25 

décembre)

Chais et bureau à 

Régua

Av. Dr. Antão de Carvalho, № 43

5050-224 Peso da Régua, Douro

T. +351 254 324 263

Chais à Pinhão 

Rua da Estação

Pinhão, Douro

geral@vasquesdecarvalho.com


