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Pé de Mae
2018

Appellation : 
Cépage : 
 
Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

Issu de la 5ème génération d’agriculteurs, la famille Relvas plante les 10 pre-
miers hectares d’Herdade do Sao Miguel en 2001. Alexandre rejoint le domaine 
en 2006 après ses premières classes à Bordeaux. En 2007, la première cuvée du 
domaine obtient 90 points de Robert Parker. 
Aujourd’hui, le domaine s’est largement étendu à la polyculture, entre chênes 
lièges, oliviers et vignes sur deux terroirs : Redondo et Vidigueira. Situé à Re-
dondo, les 35 Ha d’Herdade do Sao Miguel sont plantés sur des sols de schiste 
et d’argile, entourés de la forêt de Montado (connue pour la production de 
liège). Les principaux cépages sont Alicante Bouschet, Trincadeira, Aragonez, 
et Touriga Nacional. 

Dernier né de la gamme, cette cuvée est dédiée au Trincadeira qu'Alexandre 
chéri tout particulièrement. Ce cépage, sensible aux maladies, est roi dans cette 
région sèche, où il produit des vins à la robe profonde, et développe en bouche 
de superbes épices. 
Cette cuvée révolutionne ici le Trincadeira : la vinification en grappe entière 
dans des foudre de 5000L développe une infusion de délicatesse, tout en 
concentration. Des notes de fruit rouge, de fleurs blanches et de fleurs d'oran-
gers surprennent au milieu des fruit noirs. L'acidité donne un bel équilibre aux 
tannins murs et souples. Un grand vin sans concessions.
Cette cuvée parcellaire est issue des meilleurs pieds de Trincadeira, dont est 
issu toute nouvelle plantation du domaine, d'où le nom de la cuvée, Pé de Mae 
signifiant le "pied-mère".

Fromages à pâte molle, ragoûts, saucisses et viandes rouges

17 - 18°C

www.casarelvas.pt

Histoire :

Portugal

Description :

Accords :

Service :

IG Alentejano
100% Trincadeira 

Argile et schiste
Alentejo
14%vol
18 mois en foudre de chêne 
français de 5000L


