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L’histoire d’un icône 

L’oenologue Anibal Jose-Coutinho vient de presenter le millesime 2012 de son vin de 
garage ESCONDIDO. La quatrieme edition (2006, 2008, 2010 et 2012) de ce petit vin 
est le jus simple et nature d’une vieille vigne plantée entre Sintra et Mafra, brisée par 
l’océan Atlantique, telle comme a Bordeaux. 
Ce lieu-dit, source des baies pour le vin rouge ESCONDIDO se situe dans un petit 
domaine familiale, maison de loisir de la famille Avila-Coutinho.  

Fernando Avila, architecte et beau-père de l’oenologue et createur, est l’auteur de 
l’etiquete de ce vin, Son nom é lié aux affaires viticoles car il dessina l’Ecole de 
Oenologie de Vila Real (UTAD),dans le Douro. 

OENOLOGIE 

Anibal Jose-Coutinho avec Vera Moreira e tAntónio Ventura 

CÉPAGES 

Dans le petit clos il y a plusieurs cépages dont les plus importants sont le Merlot, le 
Cabernet Sauvignon, la Touriga Nacional, la Syrah et l’Alicante Bouschet. 

TITRE ALCOOMÉTRIQUE  

13% 

TIRAGE 

NOTES DE DEGUSTATION 

Robe moyenne de couleur grenat, les arômes poivronés de Cabernet et Merlot se 
laissent faire sentir parmis le boisé intense, fumé et epicé. Cuir léger rend sa place aux 
bonbons de chocolate et de fruits noirs. L’aeration finale nous porte le coté mineral de 
la vielle vigne. Style bordelais classique, sur l’élégance, longueur en sucrosité na-
turelle, rafraichissant et gourmand, des tannins bien soyeux. Encore très jeune, ce vin 
porte le plaisir de 10-15 ans sur la cave. Sur la table, la choix de magret de canard, des 
petits gibiers ou d’une casserolle de poulet est ideale. Servir a 17-18 ºC. 

VINIFICATION ET ELEVAGE 

Le ESCONDIDO 2012 a u une lelevage de 24 mois en trois futs de 225 litres: deux de 
chene americain (neuf et deuxieme usage) et l’autre de chene français aliier (deuxieme 
usage). Les degustations en bouteille one été faites pendant 2015. Presentation a la presse 
en Mars 2016. 

PALMARÉS  
Ce petit vin de garage (entre 250 et 500 bouteilles) ne se presente aux concours. Sur le 
salon Essência do Vinho, le ESCONDIDO 2006 gagna une petite degustation a 
l’aveugle contre les grands du Douro, Dão et Alentejo. L’ecrivant Joao Barbosa a choisi 
ce vin parmi les grands du Portugal dans son livre Grande Reserva. Le 2008 a été choisi 
pour le club Reserva 1500 de Sogrape. La presse a noté de 2012: Revista de Vinhos 16/20, 
Revista Evasões 17/20, Avinhar 17,5/20, Comer, Beber e Lazer 91/100, Clube de 
Vinhos Portugueses 19/20. Sur la carte vins des grands restaurants du Portugal. 

500 garrafas de 75 cl et 100 Magnums (150 cl). Edition numerotée et en noite individuelle 


