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Dom Rafael 2015 

87/100 R. Parker 

Le vin est couleur d’encre avec un nez complexe et avec un fruit 
d’une grande densité. En bouche, l’attaque est suave et tannique à 
la fois avec une belle densité de fruits noirs un peu épicés. La 
bouche est ample et les tannins structurent le fruit qui ne 
compote pas. C’est délicieux, original  avec un grand potentiel de 
garde .   

Cépages 30% Aragonez, 27% Trincadeira, 24% 
Alicante Bouschet, 19% Castelão

Région Alentejo
Appelation DOC Alentajo
Altitude 250 m

Age des vignes 20 à 30 ans
Densité de plantation 3 600 pieds/Ha
Rendements 5 - 6 Tonnes / Ha
Sol Argile pour l'Alicante Bouschet. Argile et 

Sable pour les autres cépages.
Culture Raisonnée
Vinification Vendanges Manuelles. Foulage au pied 

puis macération et fermentation en cuves 
inox.

Elevage En barriques de 225 et 300 litres pendant 
12 mois + 12 mois en bouteille.

Alcool 14,00%
Sucre Résiduel < 1 g/l

Durée de garde 5 à 10 ans
T° de service 16 - 18 °CSélection Olivier Poussier 
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Alentejo 

Herdade Do Mouchão 

La région d’Alentejo peut être considérée comme la région viticole portugaise  qui, enfin, échappe à 
l’influence de l’océan Atlantique et les plaines qui chaloupent légèrement sont  écrasées de soleil en été. 
L’Alentejo, c’est un peu le Nouveau Monde en Europe et les vins, en majorité rouges, sont gorgés de soleil 
et la région, qui doit en grande partie sa popularité actuelle à sa proximité avec les Algarves et de la ville de 
Lisbonne, est devenue en deux décennies, la source de certains  vins les plus onéreux du Portugal et celle 
où le terroir viticole est le plus cher. La région  qui, s’étend sur 21970 hectares,  est souvent divisée en deux 
styles de vins , celui des traditionalistes qui travaillent les cépages  Trincadeira, Aragonez, Alicante 
Bouschet, Alfrocheiro et  Castelão et qui produisent des vins robustes, charpentés et tanniques. À l’opposé, 
le camp des modernistes installés dans les années 1990 qui élaborent des vins  dans un style plus gourmand 
avec des cépages traditionnels et internationaux ou un assemblage des deux. Entre 1995 et 2010, le nombre 
de producteurs est  passé de 45 à 260. On distingue 8 sous -régions et 4 DOCs/DOPs mais la plupart des 
producteurs préfèrent utiliser la dénomination DOC/DOP Alentejo plus connue. L’absence de barrières 
climatiques majeures  donne à cette région un climat méditerranéen avec des influences continentales donc   
avec des étés chauds et des hivers froids. 

C'est une propriété de 90 hectares où l'on pratique la polyculture. Le 
vignoble occupe 39 hectares et les premières vignes furent plantées en 1901. 
Dans les années 1950, alors que le domaine continuait à produire des 
bouchons, à cultiver des oliviers, à élever des cochons et produire des 
céréales, il fut décidé d'agrandir le vignoble dans la partie dont les sols 
étaient particulièrement adaptés à la culture de la vigne. Ces sols 
majoritairement argileux ont la capacité de bien résister à la chaleur intense, 
aux pluies erratiques et au gel qui occasionnellement frappent la région. Les 
propriétaires du domaine ont été expropriés suite à la révolution des Œillets 
de 1974 qui mettait fin à la dictature Salazariste qui dominait le Portugal 
depuis 1933. Le domaine ne sera restitué à la famille qu'en 1985.  

Au moment  de la révolution, il y avait 39 hectares de vignobles sur la propriété. Au retour dans le giron 
privé, le vignoble s'était considérablement rétréci et les propriétaires engagèrent un programme de 
replantation pour lui redonner sa superficie d'origine. Aujourd'hui, le domaine demeure une propriété 
familiale respectueuse des traditions et les cépages cultivés sont des cépages autochtones. C'est l'alicante 
bouschet qui est le cépage dominant: il constitue 80% de la production du domaine. Ce cépage que l'on 
appelle souvent teinturier car il produit des jus très colorés et particulièrement tanniques est souvent utilisé 
dans les assemblages. Cependant au domaine Mouchão il règne en maitre et produit des vins d'une 
exceptionnelle qualité et profondeur. Les autres cépages rouges sont le trincadeira, l'aragonês, le touriga 
nacional, le touriga franca et la syrah. Pour les blancs l'encépagement est en antão vaz, arinto et perrum. Les 
vendanges sont manuelles et les raisins foulés aux pieds. " 
 


