THE WINEMAKER EXPERIENCE
- TRANSFORMER LES AMATEURS DE VIN EN VIGNERONS -

CONTENTS

2

Invitation Personnelle

03

Quinta dos Vales

04

Nos Vignobles

05

Posséder un Vignoble

06

Salon Privé du Winemaker

07

Le Processus de Vinification

08

The Vines

10

INVITATION PERSONNELLE
Bonjour,
Je m’appelle Karl Heinz Stock, je suis le propriétaire de la Quinta dos Vales. Il y a environ 15 ans, j’ai accepté un nouveau défi : produire mon propre vin.
J’ai atteint mon objectif de produire un vin authentique de la plus haute qualité et je suis maintenant prêt à transmettre ce que j’ai appris. Après presque
4 ans de mise au point du projet, en novembre 2020, mon équipe et moi-même avons enfin rendu public The Winemaker Experience. Nous guidons
désormais un groupe exclusif de vignerons en devenir à travers un voyage passionnant et stimulant. Au moment de la mise à jour de cette invitation, nous
avons déjà 19 parcelles de vignes en exploitation privée.
Au lieu de dépenser des millions pour acheter un vignoble, vous pouvez maintenant produire votre propre vin sans le stress de la logistique qui y est
normalement associé, et tout cela pour une fraction du prix.
De plus, cette expérience de vie est 100% authentique, pas de gadget marketing où votre étiquette est apposée sur un vin que quelqu’un d’autre a
produit. Vous pouvez prendre toutes les décisions, du raisin à la mise en bouteille, par vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons à
chaque étape, aujourd’hui et dans les années à venir, afin de vous garantir un maximum de plaisir tout en apprenant à optimiser vos compétences en
matière de vinification. Tout comme vos nouveaux voisins vignerons, vous pouvez désormais choisir votre propre vignoble ou vos propres vignobles parmi
ceux que nous possédons déjà.
C’est vous qui décidez à 100% dans quelle mesure vous êtes impliqué. Vous pouvez vous impliquer dans toutes les facettes de l’élaboration de votre
propre vin privé ou vous pouvez simplement vous fier à nos recommandations. Tout ce que vous avez à faire est de nous donner le « feu vert » et nous
mettrons alors en œuvre le travail en votre nom. J’aurai l’honneur et le plaisir de vous guider dans cette nouvelle aventure, dont vous pourrez profiter dès
maintenant et que vous pourrez transmettre plus tard à vos enfants et petits-enfants.
Qui a dit qu’il était difficile de réaliser ses rêves ? Ne vous inquiétez pas, nous serons toujours là pour vous guider !
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QUINTA DOS VALES
Notre domaine viticole est situé au cœur de l’Algarve occidental. Bien
qu’ayant connu des débuts modestes, ce domaine de 44 hectares est
aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures exploitations viticoles
du sud du Portugal, avec la reconnaissance d’organisations internationales
et des visiteurs venant de très loin.
Le vin et l’art sont deux éléments qui vont souvent de pair, et ici tout
particulièrement puisque de superbes sculptures égayent notre nature
environnante. Dans nos différents jardins, vous trouverez une exposition de
plus d’une centaine d’œuvres d’art de différents styles, matériaux et tailles.
Cette symbiose crée un cadre parfait pour tout type d’événement, qu’il
s’agisse d’une réunion de travail ou d’un événement personnel comme
un mariage. L’atmosphère du domaine viticole fait de nos installations
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d’hébergement un choix parfait pour des vacances. Quoi de mieux que
de se réveiller le matin avec une vue sur les rangées de vignes baignées
par le soleil ?
Les vieux murs du bâtiment de la cave cachent les équipements modernes
qui y sont utilisés. Nous combinons l’utilisation de machines de vinification
de haute qualité avec des méthodes traditionnelles, ce qui nous permet
de garantir que les raisins sont traités avec précision et soin.
Il faut une vision inhabituelle et un sens de l’entreprise pour réunir l’art, la
viticulture et la nature et développer un concept unique d’œnotourisme
au Portugal. La Quinta dos Vales raconte l’histoire de la transformation
d’un domaine viticole de renommée internationale qui allie logements de
vacances et un centre d’art et d’événements.

NOS VIGNOBLES
Que peut-on s’attendre à trouver dans un domaine viticole situé en
Algarve ?
Les vignobles, bien sûr. Et la Quinta dos Vales, qui signifie « ferme des
vallées », ne décevra personne.
Sur des collines légèrement ondulées se trouvent des vignobles de plus
de 200 000 m2 où s’épanouissent des cépages uniques au Portugal,
comme le touriga nacional, ainsi que des variétés internationales qui se
sont adaptées au climat et au sol uniques de la région.
Le véritable secret de la production d’un vin de qualité supérieure se
résume à quelques éléments essentiels : le bon sol et le bon climat (une
combinaison définie dans les milieux viticoles comme le « terroir »), ainsi
qu’un traitement attentif et responsable de la part du viticulteur.
Les vignobles de l’Algarve, enfermés dans un amphithéâtre protégé
des vents du nord, bénéficient d’un climat unique caractérisé par une
moyenne de 3 000 heures d’ensoleillement par an, ce qui est un avantage
pour les producteurs de la région. Le sol est également idéalement
adapté, de sorte que le potentiel pour cultiver d’excellents raisins et donc
créer de grands vins est sans limites.
Combiner tous les éléments essentiels pour créer une synergie est un art;
ainsi, un entretien de pointe des vignobles et une précision scientifique
élaboré par une technologie moderne sont la base du processus, afin que
rien ne soit laissé au hasard.
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PROPRIÉTÉ D’UN VIGNOBLE
En achetant une parcelle de vigne intégrée à un
domaine viticole primé, vous obtenez le meilleur des
deux mondes : l’expérience d’être impliqué dans
la vinification autant que vous le souhaitez, sans la
responsabilité supplémentaire d’exploiter un vignoble.
Visitez le domaine viticole aussi souvent que vous le
souhaitez et participez à l’ensemble du processus de
vinification. Pour une fraction du coût de la propriété
d’un vignoble et d’un chai, vous avez la liberté de
participer autant ou aussi peu que vous le souhaitez à
chaque étape de la vinification.
C’est à vous de décider dans quelle mesure vous
voulez vous impliquer dans l’ensemble du processus
de vinification, de la récolte des raisins à la mise en
bouteille de votre vin avec votre propre étiquette, tout
en utilisant les fruits qui poussent sur les terres dont
vous êtes responsable.
Notre équipe prendra toutes les décisions relatives à
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l’entretien global du vignoble ; tout le reste est sous
votre contrôle, si vous le décidez. Nous serons toujours
disponibles pour vous aider, vous assister et vous
conseiller.
Avec le temps, nous supposons que vous vous
impliquerez davantage en prenant progressivement
de plus en plus de décisions vous-même. Le concept
ne consiste absolument pas à faire le vin et à vous
contenter d’y apposer votre étiquette. Mais pour les
moments où vous êtes trop occupé pour être sur place
vous-même, nous pouvons vous tenir au courant et
vous impliquer grâce à des rapports écrits et vidéo,
préparés par notre équipe de vinification.
Cependant, notre expérience a montré que même
les participants qui étaient réticents au départ ont
rapidement pris confiance, ce qui prouve que cette
approche « learning by doing » (apprendre en
participant) fonctionne. Nous avons en effet déjà
donné naissance à de véritables vignerons.

PARCELLES
TAILLE PAR RAPPORT
À LA PRODUCTION
La taille des parcelles individuelles
et le nombre de plants varient
considérablement, en fonction de
la variété et de l’emplacement
de la parcelle.
Ce qui compte pour notre
propos, c’est simplement le
volume de production souhaité:
un tonneau de vin de 225L
précisément.

SALON PRIVÉ DU WINEMAKER
La cave principale, d’une modernité saisissante, et la salle privée du
vigneron sont reliées par une cage d’escalier rustique, qui se termine par
un grand mur de verre surplombant l’espace. Le seul accès à la Private
Winemaker Room se fait par le chai à barriques de la cave. C’est le
refuge parfait pour nos vignerons privés qui peuvent travailler sur leur
propre production de vin du début à la fin, complètement séparés de la
production de vin de la Quinta dos Vales.
La salle est équipée de cuves en acier inoxydable et de fûts en chêne de
la taille idéale pour accueillir le volume de vin produit choisi par chaque
viticulteur, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs fûts de produit final. Des
fûts de chêne français et, sur demande, hongrois, dans une large gamme
de densités et d’âges, permettent une sélection et un processus de
maturation très précis.

Les « sempre-cheios » ont été fabriqués sur notre demande avec une
capacité maximale de 500L. On dit qu’ils sont « toujours pleins » car ils
possèdent un couvercle qui peut monter et descendre librement. Ce
couvercle à commande pneumatique est placé au-dessus du moût, ce qui
nous permet de produire entre 200 et 500 litres. Cette flexibilité en termes
de volume est une nécessité absolue, car la production de chaque vignoble
varie d’une année à l’autre. Pendant la fermentation alcoolique, le couvercle
est ouvert pour permettre la libération du CO2 et l’accès des vinificateurs
pour le pigeage et le brassage du moût. Cette dernière opération permet
de mettre les peaux en contact permanent avec le liquide afin de permettre
une extraction optimale des tanins et des arômes.
Une fois la fermentation primaire terminée et la plupart des sucres
transformés en alcool, nous avons déjà notre base. Nos vins rouges
subissent ensuite la fermentation malolactique, qui désacidifie le vin en
transformant l’acide malique, plus « dur », en acide lactique, plus doux.
Au cours de ce processus, nous ne voulons aucun contact avec l’oxygène,
c’est pourquoi le couvercle pressurisé est mis en place, ce qui sépare le
vin de l’air ambiant.
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LE PROCESSUS DE VINIFICATION
CHOISIR LES CÉPAGES
Le choix des cépages avec lesquels vous souhaitez travailler est une
décision passionnante et importante. Notre équipe vous guidera,
en se renseignant sur vos objectifs de vinification, vos préférences
et en vous conseillant sur les cépages qui vous conviennent le
mieux, ainsi que sur notre terroir. Nous aurons beaucoup de vins
à essayer en dégustation à l’aveugle, aussi bien en mono-cépage
qu’en assemblage, ce qui vous aidera à prendre votre décision. Et si,
après 2 ou 3 ans, vous souhaitez changer de cépage, parlez-nous en,
nous trouverons une solution. Nous offrons également la possibilité
d’échanger du vin avec vous, si vous souhaitez faire un assemblage.

LA CULTURE ET LA
RÉCOLTE DES RAISINS
La période de pré-récolte en juillet est, comme la saison des
vendanges en août et septembre, une période de grande activité.
Chaque variété a son propre cycle de maturation du raisin, chaque lieu
subit des impacts météorologiques individuels et chaque vigneron
a ses propres paramètres cibles. Cela signifie que notre équipe de
vinification effectue entre 20 et 30 tests analytiques et sensoriels au
cours de la période précédant les vendanges pour chaque vignoble
privé afin de s’assurer que les raisins présentent l’état cible exact le
jour de la récolte. Vous pourrez ensuite assister à la cueillette manuelle
des raisins tôt le matin, à leur transport dans des conteneurs réfrigérés
et, le lendemain, à leur tri manuel, à leur égrappage, à leur pressage
et à leur transfert dans des cuves en acier inoxydable.
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FERMENTATION
Les mois d’octobre à décembre sont les périodes post-récolte
les plus importantes et les plus actives dans la cave à vin. Pendant
la fermentation alcoolique, les sucres sont transformés en alcool,
la fermentation malolactique qui suit pour les vins rouges réduit
et transforme les acides indésirables. Les activités quotidiennes
consistent à suivre les fermentations, à surveiller les niveaux de sucre et
de température et à effectuer les traditionnels pigeages, remontages,
remuages et rotations des barriques. C’est le bon moment pour
choisir le type de barrique et la torréfaction que vous souhaitez.

ÉLABORER VOTRE VIN
La période de maturation s’étend de janvier à décembre. Le vin vieillit
entre 9 et 12 mois dans un fût de chêne ou une cuve en acier inoxydable,
et vous serez invité à vous joindre à notre vigneron pour effectuer les
opérations traditionnelles d’entonnage, d’échantillonnage des fûts
et de soutirage de fût à fût. Si vous souhaitez créer un assemblage
de différentes variétés, nous introduirons une étape de travail
supplémentaire. Après un premier vieillissement des mono-variétés
individuelles, vous pourrez élaborer votre propre assemblage de
vins. Cette expérience est basée sur notre concept d’assemblage en
barrique.
C’est également le moment idéal pour concevoir une étiquette
personnalisée et pour décider si vous voulez utiliser nos bouteilles et
nos étiquettes, ou quelque chose d’autre pour votre propre vin. Au
cours de votre première année avec The Winemaker Experience, nous
enregistrerons une marque pour votre vin et nous nous occuperons du
processus d’enregistrement qui prend du temps. Vous méritez d’avoir
votre propre marque car il s’agit, ne l’oubliez pas, de votre propre vin !
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UN PETIT COIN DE PARADIS
Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de se réveiller au paradis ?
On nous a tous appris que l’on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du
beurre, mais nous vous offrons une opportunité qui fait exception. Sur le
domaine, nous avons un petit complexe de maisons de vacances à acheter,
The Vines, disponible avec une solution d’achat-location clé en main. Si vous
investissez à la fois dans votre vignoble et dans une suite de villa, vous avez
la possibilité de vous asseoir sur votre propre terrasse avec vue sur votre
vignoble privé, de boire votre propre vin.
The Vines est un tout nouveau complexe de maisons de vacances, situé au cœur
de notre domaine viticole. Comme son nom l’indique, The Vines offre des vues
pittoresques sur des vignobles apparemment sans fin, tout en étant intégré
dans un domaine bien établi. Pour la toute première fois, la Quinta dos Vales
offrira aux particuliers la possibilité d’acheter une propriété sur son domaine.
En créant son propre domaine viticole en 2007, Karl Heinz Stock a réalisé
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l’un de ses rêves. Bien que cela ressemble au désir le plus profond de
nombreux amateurs de vin, ce n’est pourtant pas facilement réalisable.
Mais ne vous inquiétez pas, avec le nouveau projet The Vines, nous
avons l’intention de partager notre rêve avec vous.
Pendant les semaines où vous ne souhaitez pas utiliser vous-même votre
suite villa, l’équipe sur place peut s’occuper de la location aux touristes
pour vous. Nous vous proposons une formule véritablement clé en main,
car l’entretien, le jardinage, la maintenance et la location sont assurés
par l’équipe expérimentée de la Quinta dos Vales. À l’achat de l’une de
ces unités, le promoteur offre un rendement garanti de 3 % par an sur
le prix d’achat pendant les quatre premières années d’exploitation. Vous
avez à la fois le sentiment d’être chez vous, avec une équipe que vous
connaissez par son nom, et l’avantage d’une opération organisée par
des professionnels.

THE VINES À
PERTE DE VUE
The Vines est composé de 16 maisons autonomes, chacune comprenant
2 suites de villa indépendantes. L’équilibre entre les espaces intérieurs et
extérieurs est parfaitement adapté au concept des maisons de vacances, car
les vacanciers de l’Algarve ont tendance à passer la majorité de leur temps
à l’extérieur. Chaque suite comprend une chambre, une salle de bains avec
douche à l’italienne, une cuisine ouverte et un salon, ainsi qu’une terrasse
privée, adjacente à un confortable espace de relaxation individuel. Depuis
ces terrasses, vous pouvez profiter d’une vue imprenable sur les oliviers
plantés devant les villas ainsi que sur les superbes vignobles que l’on aperçoit
en toile de fond. Les bâtiments ont été positionnés de manière à offrir à la fois
du soleil et de l’ombre dans les espaces de relaxation. Les salons des villas
suites Premium sont équipés d’un canapé-lit, ce qui permet de les convertir
en une deuxième chambre si nécessaire.
Les villas suites en pleine propriété sont disponibles en deux typologies
: les Villa Suites de 42m2 (deuxième et troisième rangées) et les Premium
Villa Suites de 52m2 (première rangée). Les deux typologies ont en commun
la qualité des matériaux et une incroyable précision de construction. Tous
les espaces intérieurs et extérieurs sont recouverts de marbre égyptien. Le
mobilier est également de la plus haute qualité et ne craint pas les éventuels
verres de vin qui se renversent. Pour couronner le tout, les suites ne sont pas
seulement équipées d’une climatisation standard, mais aussi d’un chauffage
électrique au sol dans tous les espaces intérieurs. Dans l’ensemble, nous
avons essayé de penser à tout ce qui pourrait rendre une telle propriété
exceptionnelle, depuis le tissu des chaises extérieures jusqu’au choix des
équipements de cuisine.
Les villas suites entièrement meublées et équipées sont disponibles à partir
de 185.000€.

Use the QR code to
access the English version.
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