
	
	
	

Pêra Grave 
	
	
Dans la région d’Alentejo, les vins Pêra-Grave célèbrent les mémoires de Quinta de São 
José da Peramanca, au terroir unique qui remonte à l’occupation romaine et reconnu par 
les maisons royales portugaises à partir du siècle XIII. De nos jours, les fruits du 
dévouement de João Grave, héritiers des vins de prédilection de la Dynastie d’Aviz, 
viennent s’ajouter aux festivals internationaux. 

Une histoire particulièrement lointaine fait partie de cette propriété de trente-quatre 
hectares à cinq kilomètres d’Évora. Les premiers récits de la production de vins dans la 
zone datent des temps de la destruction de Cartago ; mais ce n’est qu’au Siècle XIII que 
D. Afonso fut incombé de donner l’ordre de planter des vignes près du torrent de 
Peramanca, désignant le terroir que nous connaissons. La reconnaissance ne s’est pas 
fait attendre. Plus tard, D. João II aurait passé une commande pour le mariage de son 
fils de « vin de Peramanca et d’autres bons vins qu’il y aurait dans la commune». 

À travers les siècles, l’illustre généalogie de ces vins rappelle un coin de l’éternité. Elus 
par D. Manuel I, ils ont été célébrés par Duarte Nunes de Leão qui a écrit sur eux : « À 
Alentejo il y a les vins de la ville d’Évora, d’une grande estime sont ceux de Peramanca 
en saveur et subsistance ». Pendant le règne de D. João V, ce monarque a même 
ordonné qu’ils soient produits uniquement pour la cour. 

Peu avant 1900, le phylloxéra a ruiné la culture de la vigne dans toute la région d’Évora, 
exception faite de la zone qui entoure ce Domaine. Les vins Pêra-Grave, créés par João 
Grave, sont les derniers fruits de ce terroir. 

Aujourd’hui, le vignoble occupe quinze hectares et demi, dont quatorze de raisin noir. 
Des cépages cultivés citons Touriga Nacional, Aragonez, Alfrocheiro, Alicante Bouschet, 
Syrah et, parmi les blancs, Arinto, Verdelho et Alvarinho. 

L’équipe de l’œnologie, à la charge de Nuno Cancela de Abreu et Luís Bourbon, est 
responsable du portfolio raffiné dans lequel se met en évidence le Tinto Grande Reserva 
Pêra-Velha, qui allie les cépages Syrah et Alicante Bouschet dans une harmonie de 
fruits mûrs, piment noir, épiceries et cacao, avec l’élégance du chêne français, des 
tanins ronds et un bon volume en bouche. Reconnu pour son extraordinaire 
personnalité, c’est un vin d’exception. 



 

 

Parmi les vins Pêra-Grave, le symbole de la maison, il y a un blanc, un rouge et une 
réserve. Le premier englobe l’Alvarinho, Arinto et Verdelho dans un ensemble marqué 
par des fruits jaunes et du citron vert, frais, engageant, complexe et très persistant en 
finale. Quant au rouge, un vin remarquable, d’une couleur chargée et d’un arôme de 
raisin mûr et de compotes, dans un corps rond et ferme, aux bons tanins et une finale 
longue et agréable. 

C’est le Tinto Reserva qui mérite le statut de « primus inter pares » parmi ces vins 
exceptionnels. Distingué par la médaille d’or Mundus Vini 2016, par la médaille d’argent 
Vinalies Internationales 2016, il a reçu au cours des années antérieures d’innombrables 
prix. Produit à partir de Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional et Syrah, d’une couleur 
foncée, d’un arôme de fruits secs et d’une touche florale de violettes, au goût complexe, 
tanins ronds et veloutés, il est marqué par une finale élégante et très persistante, 
capable de rendre muet les grands connaisseurs. 

À Quinta de São José de Peramanca, entre l’architecture baroque des maisons et 
l’Église de São José qui lui donne son nom, on respecte les traditions millénaires de la 
région d’Évora d’une telle façon que ses propriétaires sont exhaussés : par la création de 
grands vins que les siècles rappellent, défiant, aussi, l’éternité. 

 

 

	


