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Casa de Passarella
Fugitivo Em Curtimenta Branco  
2018

DOC Dao
Encruzado, Uva Cao, Bical et  
 Terrantez
Granite
Serra da Estrela
12,5°%
12 mois en cuves de 600L

Appellation : 
Cépage : 

Terroirs : 
Région : 
Degré alcoolique : 
Elevage :

Vins du Monde est époustouflé par la pureté des vins produits par ce petit domaine, 
avec ses 30.000 bouteilles annuelles, chaque cuvée est exceptionnelle ! Si le vignoble 
existe depuis 1892, c'est en 2008 que Paulo Nunes reprend la tête de ce projet deve-
nu en une décennie une référence de l'appellation. Les vignes les plus anciennes du 
domaine sont réservées aux cuvées Fugitivo. A l'image de l'impact du communisme 
sur la qualité des vins dans d'autre pays (Hongrie - Tokaj), la dictature de Salazar a 
marqué une forte baisse de qualité de production, avec la privatisation des domaines 
en grande coopératives entre 1954 et 1971. 
C’est aujourd’hui l’une des régions viticoles les plus dynamique de Portugal. Les vins 
du DAO ont une grande typicité, que ce soit en rouge, avec le Touriga Nacional , ou 
en blanc avec l’Encruzado, cépage mythique de l’appellation, sont puissants et d’une 
exceptionnelle capacité de garde. Nous sommes séduits par la grande finesse des vins. 
Si les rouges sont très accessibles dans leur prime jeunesse, les grands blancs néces-
sitent plus de temps pour s’épanouir.

Ce vin a pris le soleil au Portugal, Em Curtimenta signifie littéralement En cours de 
Bronzage. Sous ce nom qui nous invite à la baignade, c’est bien le raisin qui passe en 
macération pelliculaire. Le vin orange est une technique traditionnelle de macération 
des peaux de raisins pour apporter caractère et arôme aux vins blanc. Fugitivo est une 
sélection des très vieilles vignes du domaine, issues d’un sol granitique pauvres en 
nutriment, avec des rendements faibles. Les cépages sont principalement l’Encruzado, 
l’Uva Cão, le Bical, et le Terrantez. Une année avec un printemps frais et humide et un 
été extrêmement chaud, une année à faible rendement pour des vins concentrés et élé-
gants. Une fois vinifiée, le vin est élevé 1 an en fût de 600l. Le millésime 2020 est noté 
18,5/20 par Vinhos. Un style suave et exubérant aux arômes de mandarine, d’infusion 
de sauge et tilleul. Sa structure est dense, concentrée avec une exceptionnelle vivacité, 
délicieux aujourd’hui, bâti pour la garde.  

Poisson grillé & fromages de la Serra da Estrela, viandes blanches

12-14° 

Histoire :

Portugal

Description :

Accords :

Service :


