La société DARUMI, Société Agricole et Touristique
SARL avec son siège principal à Porto, est une société qui
produit les Vins Quinta das Pirâmides.
La propriété existe depuis le XVIIIe siècle. Quinta do
Barreiro a été son premier nom. Ce fut en 1952 qu’elle
prit son nom actuel. Son activité principale c’est la
production de Vinho Verde (vin vert du Portugal).
Avec une vaste étendue agroforestière, la propriété a
plusieurs constuctions en granit, typiques de la région du
Minho (Nord du Portugal); elle a aussi une étendue
forestière pleine de châtaigniers, d’eucalyptus, de pins
maritimes et de chênes du Portugal ainsi que des sols
d’excellence pour la production du Vinho Verde.
La propriété se situe dans une zone agricole, dans le
village de Telhado, Vila Nova de Famalicão, municipalité
géographiquement bien située entre les villes de Braga,
Guimarães et Porto, villes considérées Patrimoine
Universel.

https://darumi.pt
geral@darumi.pt

Les Vinhos Verdes Quinta das Pirâmides sont donc
produits dans le Nord du Portugal, dans la région
d’excellence des Vinhos Verdes, dans des sols bien
drainés, aérés, riches en matières organiques et avec une
excellente exposition au soleil, où prédominent les
variétés Alvarinho, Loureiro et Trajadura.
Venez nous rendre visite!
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VINS

Quinta das Pirâmides Alvarinho - Récolte spéciale 2013
La Marque
La marque Quinta das Pirâmides se doit au nom de la propriété où les
vins de DARUMI sont produits.
Quinta das Pirâmides, dans le Nord du Portugal, existe depuis le XVIIIe
siècle. Elle a commencé par s’appeler Quinta do Barreiro et elle a
plusieurs maisons en granit, typiques de la région du Minho ainsi que des
sols d’excellence pour produire le Vinho Verde. La propriété produit les
variétés Alvarinho, Loureiro et Trajadura.

Notes de dégustation
Quinta das Pirâmides Alvarinho est un Vin Blanc élaboré à partir du
cépage le plus aristocrate de la région du Nord qui lui donne une couleur
jaune citrine, un arome fruité, peau d’orange et des notes minérales.
En bouche, ce vin se révèle vif avec une acidité élégante qui intensifie sa
fraîcheur au palais. Cette structure s’achève sur une persitance
aromatique ce qui le rend exquis et harmonieux.
C’est un vin idéal pour les plats de viandes blanches, les plats de poissons
et fruits de mer ou simplement comme apéritif.
Il doit être servi à une température entre 8 et 10ºC.

Quinta das Pirâmides Loureiro White - Récolte spéciale 2013
La Marque
La marque Quinta das Pirâmides vient du fait que les vins DARUMI
sont produits à la ferme. La Quinta das Pirâmides, située dans le nord du
pays, existe depuis le 18ème siècle. Il s'appelait à l'origine Quinta do
Barreiro et est composé de plusieurs maisons en granit, typiques de la
région de Minho, et de domaines d'excellence pour la production de vin
vert.
La ferme produit les variétés Alvarinho, Loureiro et Trajadura. Explorant
le potentiel de l'un des cépages les plus nobles de la région - Loureiro -,
ce monovariétal lancé en 2013 se distingue par ses arômes floraux bien
définis.

Notes de dégustation
Quinta das Pirâmides Loureiro est un vin blanc spécial issu de l’un des
plus nobles cépages de la région de Vinhos Verdes - Loureiro, ce qui lui
confère une couleur citronnée, un arôme floral défini et une bouche
fraîche aux pommes mûres.
Accompagne les fruits de mer, le poisson et les plats légers. Servir à 8ºC 10ºC.

Quinta das Pirâmides Alvarinho - Special harvest 2013

