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Les nouveaux vignerons récoltent le fruit de leur investissement 
à la Quinta dos Vales, grâce à un projet unique
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Cela fait un peu plus d'un an que le projet exclusif «!The 
Winemaker Experience!» (l’expérience du vigneron) de la 
Quinta dos Vales a été o"ciellement lancé. Depuis lors, 13 

couples et individus amateurs de vin se sont lancés dans une 
aventure exceptionnelle, qui les voit devenir des vignerons en 
louant ou en achetant une parcelle de vigne dans le fameux do-
maine viticole de Lagoa.

Bien que la pandémie ait mis de nombreuses activités en sus-
pens, il s'agit là d'un nouvel exemple de la façon dont la techno-
logie a permis de tout rapprocher pendant le con#nement. Grâce 
à une équipe jeune et dynamique dirigée par Michael Stock - #ls 
du propriétaire Karl Heinz Stock - ces nouveaux viticulteurs en 
herbe ont pu se tenir au courant et participer à la production de 
leur cru à distance.
«!Nous envoyons des rapports complets tous les mois et sommes 
en contact avec eux toutes les deux ou trois semaines, ce qui leur 
permet de rester impliqués et émotionnellement liés au projet!», 

explique Michael. Ce contact régulier aide également les viticul-
teurs à prendre des décisions importantes, comme le moment de 
la récolte en fonction du type de jus qu'ils veulent produire. Par 
exemple, avec la canicule de juillet, l'accumulation de sucre dans les 
raisins s'est accélérée, mais pas la maturité phénolique (l'astrin-
gence de la peau et des pépins), d'où l'amertume. Pour trouver un 
équilibre optimal, Michael recommande de #xer un objectif de con-
centration en sucre. Lorsque cet objectif est atteint, il goûte les rai-
sins et donne aux vini#cateurs la possibilité de décider s'il faut 
récolter ou attendre que l'amertume s'estompe.

Pour Peter et Brenda Folch, la pandémie signi#ait qu'ils ne 
pourraient toujours pas être au vignoble pour les vendanges de 
cette année. Basés à South Beach, Miami (États-Unis), le couple 
est tombé amoureux du vin lorsqu'il s'est installé en Argentine en 
2004. Depuis, ils sont tous deux devenus des sommeliers certi#és 
et organisent désormais leurs vacances autour de dégustations 
et découvertes de spécimens viticoles. «! C'est ainsi que nous 



vivreleportugal.com  |  31   

VIN!

avons découvert The Winemaker Experience!», déclare Brenda.
Immenses fans du Portugal et de sa culture vinifère, ils ont fait 

quelques recherches et ont trouvé la propriété de leurs rêves à la 
résidence The Vines, qui propose des villa-suites au milieu des vig-
nobles de la Quinta dos Vales. Ils avaient déjà acheté une petite 
parcelle de vignes à Mendoza, en Argentine, dans le cadre d'un 
projet similaire à The Winemaker Experience, et ont décidé de faire 
de même en Algarve en août 2020, sans jamais l'avoir visitée.

«!Michael nous a recommandé de commencer lentement et de 
louer un vignoble. Nous avons choisi une parcelle de touriga 
nacional parce que nous nous sommes dit, en Argentine nous 
avons du Malbec, alors au Portugal, nous allons opter pour l'une 
des variétés autochtones emblématiques!», con"e Peter. «!Les 
raisins étaient délicieux!», dit-il en avouant qu'il était di#cile de ne 
pas les manger tous.

Sous les conseils de Marta, Patrick a pris une décision intéressante 
de dernière minute. «!Certaines de nos vignes n'ont pas porté au-
tant de fruits qu'elles auraient dû. La qualité était là, mais pas la 
quantité. La Quinta dos Vales a donc proposé de rattraper la 
quantité sans frais supplémentaires. Le vin que j'ai toujours voulu 
faire dès le départ est un Palhete (un rouge léger), dans lequel on 
ajoute un peu de blanc. Nous avons donc décidé d'ajouter 15% 
arinto, qu'ils récoltaient au même moment.!»

Le vin de Patrick sera mis en bouteille en mars prochain et sera 
prêt à être consommé vers le mois de juin. Il en produira environ 
250 bouteilles qu'il prévoit d'o$rir à ses amis et collègues. Ayant 
visité des établissements vinicoles dans le monde entier, il pensait 
en savoir un peu plus sur la vini"cation, mais admet qu’il a beau-
coup appris au domaine algarvien. «!Nous repartons chaque fois 
avec plus de connaissances. C'est absolument fascinant!». !
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