
Intervinum AG
c/o Leserservice
AVD GOLDACH AG
CH-9403 Goldach

MAGAZINE DE LA CULTURE DU VIN

La première marque  
de vin du Portugal

José Maria da Fonseca

L‘offre spéciale réservée aux 

lecteurs et lectrices de VINUM



– Bulletin de commande – 
  31963.8 Periquita Branco 2018   6.80 au lieu de 8.—

  31966.7 Quinta de Camarate Seco 2017   12.90 au lieu de 16.20

  31969.5 Hexagon Branco 2015   27.— au lieu de 32.—

  31987.4 Quinta de Camarate tinto 2014   13.— au lieu de 15.50

  31993.6 Periquita Reserva 2016   13.50 au lieu de 16.50

  31999.5 FSF 2015   27.— au lieu de 32.—

  32002.9 Hexagon tinto 2009   38.— au lieu de 45.—

  32008.3 Alambra Moscatel 2013   11.90 au lieu de 14.—

  32011 Alambra Moscatel 20 anos   37.50 au lieu de 44.—

Periquita Branco 
2018
6.80 au lieu de 8.–
Le bouquet net, frais 
et minéral, développe 
une note fumée fine, 
qui ajoute au charme 
du vin. L’acidité do-
mine le corps ample et 
fruité. Le fruit est bien 
mis en valeur, jusqu’à 
la finale intense.

Hexagon tinto 
2009
38.– au lieu de 45.–
Les arômes de 
fraises sont subtils. 
Le bouquet, comme 
souvent pour un 
vin de Fonseca, 
reste élégant et très 
consistant. Le corps 
exhale la compotée 
de baies rouges.

Quinta de Camarate 
Seco 2017
12.90 au lieu de 16.20
Nez typique des raisins 
blancs frais, intense et 
immédiat, que viennent 
équilibrer une fraîcheur 
acidulée et une légère 
note terreuse. Avec son 
beau fruit, le corps est 
bien présent, jusque 
dans la longue finale.

Alambra Moscatel 2013
11.90 au lieu de 14.–
Tout ce qui fait le cépage 
moscatel se retrouve dans 
ce bouquet: arômes de rai-
sins blancs frais, d’oranges 
amères épicées et de miel 
fin. Sucrosité et acidité 
s’équilibrent bien, le corps 
convainc avec une fraîcheur 
juvénile et une note de 
poivre lors de la finale.

Hexagon Branco 2015
27.– au lieu de 32.–
Qu’il s’agisse de la menthe 
poivrée fraîche, avec du miel 
tendre, ou des fleurs de tilleul 
avec du citron épicé: aucun de 
ces éléments n’écrase l‘autre. 
Le corps, présent, tranquille et 
puissant, confirme cette im-
pression. La puissante acidité 
est bien intégrée. Le fruit est 
pur et prononcé.

Alambra Moscatel 20 
anos
37.50 au lieu de 44.–
Miel de sapin et de beaux 
arômes de caramel, mais 
aussi une touche fraîche 
de romarin séché. Le 
corps est bien équilibré, 
avec des oranges amères 
et des arômes chauds de 
noisettes qui compensent 
une acidité prononcée.

Quinta de Camarate 
tinto 2014
13.– au lieu de 15.50
Le bouquet est vivant, 
malgré un nez de cassis 
fin et contenu. Le caber-
net-sauvignon se traduit 
par des arômes frais 
d’herbes et de poivrons. 
Les baies sauvages et le 
cassis, jusqu’alors retenus, 
s’exhalent lors de la finale.

Periquita Reserva 2016
13.50 au lieu de 16.50
Autour d’une note de base 
herbacée, le bouquet déve-
loppe des notes délicates 
de fraises et d’oranges 
épicées. Le corps est har-
monieux, avec des tanins 
fins et une acidité bien inté-
grée, sur lesquels reposent 
des fruits mûrs, des épices 
douces et du cacao.

FSF 2015
27.– au lieu de 32.–
Le bouquet exhale les 
arômes de groseilles et de 
mûres, qui s’échappent du 
verre avec onctuosité et déli-
catesse. Le corps, d’une belle 
profondeur, développe des 
arômes intenses de cassis, 
toujours bien formés dans la 
finale, avec quelques notes 
de chocolat noir et de poivre.

La première marque 
de vin du Portugal
Le domaine José Maria 
da Fonseca peut s’enor-
gueillir d’une histoire 
vieille de près de deux 
siècles et est réputé 
pour ses innovations.
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