


Quinta das Arcas est une entreprise familiale dédiée à la production de vins de qualité dans la région de 

Vinhos Verdes et de l’Alentejo.

Les vins de la Quinta das Arcas Family Collection constituent la gamme de Vinhos Verdes Premium de la 

société.

Ces vins représentent le point culminant de toute l’expérience et en même temps l’ouverture de nouvelles 

voies dans la manière le Vinho Verde.

En général, ces vins sont toujours produits avec des raisins sélectionnés provenant de parcelles 

sélectionnées. Ce sont des vins qui ont eu un contact avec le bois, que ce soint pendant la fermantation ou 

en stage. Ce sont des vins complexes avec un potentiel de vieillissement supérieur à la moyenne mais qui 

montrent en même temps le fruit et la fraîcheur si typiques de la région.

Ces vins verts ont un caractère fort et une personnalité très distincte.

La dégustation de ces vins est un prix pour la terre, le vignoble et l’homme.

Ref. 401

Quinta das Arcas Trajadura Escolha Ct 3

Les raisins qui ont donné origine à ce vin unique 

ont été créés dans nos plus anciens vignobles de la 

variété Trajadura. Cultivés de façon biologique, 

sélectionnés et récoltes à la main, ils ont été 

rapidement vinifiés de facon traditionnelle et 

élevé en fût de chêne.

Ref. 402 Ct 3

Quinta das Arcas Alvarinho Reserva

Ce vin a été produit à partir de raisins d’une parcelle de la Quinta 

das Arcas, située sur un versant de la vallée de la rivière Ferreira à 

Sobrado. Cet emplacement provilégié, en amont du bassin 

Paléozoique à partir duquel nous partageons la nature schisteuse 

de nos sols.

Élaboré à partir de la vinification classique, élevé en fût de chêne 

français pendant 8 mois avec “Batonnage” hebdomadaire 

pendant 2 mois.

Ref. 405

Quinta das Arcas Alvarinho Reserva 1 bouteille

Ref. 406

Quinta das Arcas Trajadura Escolha 1 bouteille

Ref. 407

Quinta das Arcas Vinhão Escolha 1 bouteille

Ce tube carton rond, spécialement développé pour 

la gamme de vins Family Collection, peut être 

personnalisé avec une bouteille Alvarinho Reserva, 

ou Trajadura Escolha ou Vinhão Escolha.

Ref. 404

Quinta das Arcas Family Collection

Coffret en bois composé par 1 bouteille de Quinta 

das Arcas Alvarinho, 1 bouteille de Quinta das Arcas 

Trajadura et 1 bouteille de Quinta das Arcas Vinhão 

Primoris

Ref. 403 

Quinta das Arcas Vinhão Escolha Ct 3

Vinho Verde Rouge, le top de gamme de la marque 

Quinta das Arcas. Ce vin ouvre de nouveaux horizons 

dans la région de Vinhos Verdes et est une excellent 

harmonisation pour la gastronomie de Noel.:

:

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Ref. 310 
Boîte de 3 Bouteilles

Sélection 3 bouteilles Vinho Verde
Quinta das Arcas

Ref. 341 
Conde Villar 

Alvarinho 1,5L

L’Alvarinho le plus 
frais et le plus élégant
de tous les temps. Sa

structure complexe alliée
à une bonne acidité et à

une minéralité font
de cet Alvarinho un
vin qui en dit long.

Ref. 330
    Boîte Portugal de 2 Bouteilles

Sélection 2 bouteilles Vinho Verde ou 
2 bouteilles Vinho Alentejo.

Ces solutions ont été dévoloppé
pour pouvoir choisir des vins et
créer l’ensemble à votre mesure

ou dans la mesure de qui
le recevoir.

Ref. 340 
Conde Villar 
Alvarinho 
0,75ml

MAGNUM



Ref. 204
Coffre en bois 6 bouteilles
Tapada de Villar
Reserva 0,75L

Ref. 202
Coffre en bois 3 bouteilles
Tapada de Villar
Reserva 0,75L

Ref. 210
2 Bouteilles Tapada de 
Villar Rouge 0,75L
1 Bouteille Huille D’Olive
 Penedo Gordo 0,50L

Ref. 212

2 bouteilles 
Tapada de 

Villar Rouge
Reserva 0,75L

Ref. 208

1 bouteille 
Tapada de 

Villar 
Rouge 0,75L 

e 1 copo

Ref. 320 
Boîte 3 Bouteilles 
Tapada de Villar
Coffre en carton pour 3 bouteilles Vinho Alentejo Herdade
Penedo Gordo (regional, DOC ou Reserva)

Ref. 309
Huille D’Olive Vierge Extra
Herdade Penedo Gordo
Bouteille 0,50L

Ref.206
Tapada de

Villar Reserva
Magnum 1,5L 
Coffre en bois

Ref.343
Tapada de Villar 

DOC Magnum 1,5L 
Coffre en carton

Ref. 214

1 Bouteille
Tapada de
Villar Reserva
5 Litres
Coffre en bois

MAGNUM

MAGNUM

5 LTS



Ref. 102 
L’eau de vie vieille Conde Villar XO

Ref. 104
L’eau de vie vieille Conde Villar Coffre
en carton

Ref. 105
L’eau de vie vieille Conde Villar Coffre 
en bois

Ref.101 
Vin Mousseaux Conde Villar 
3 bouteilles

Le vin mousseux (blanc de
Noir) blanc Conde Villar est

produit à partir de cépages rouge
Baga et est présenté avec des
bulles �nes et persistantes.

Élégant avec des notes de pomme
et de biscuit, une acidité
vive, bien encadrée dans
un ensemble équilibré et

agréable. 

12 ans

8 ans



Tous les fromages de la Quinta das Arcas sont produits avec méthode de production 
quotidienne ce qui assure une plus grande fraîcheur du lait et donc une augmentation 

de sa quilité. La fromagerie utilise encore pricipalement des procédés artisanaux, 
donant à chaque fromage une touche unique et différenciée.

Ref. 306
Coffre en carton 3 Fromages

Sélection de 3 pièces de fromage 0,5kg
(Affiné, maigre, pimenton, gourmet, provençal ou
cayenne).

Ref. 307
Coffre en carton 2 bouteilles

de Vinho Alentejo ou Vinho Verde et
1 fromage

Curado PimentãoMagro

Gourmet Provençal Cayenne



QUINTA DAS ARCAS – SOCIEDADE AGRICOLA, LDA
4440-392 Sobrado Valongo – Portugal

Tel: +351 224 157 810 · +351 224 110 070 · Fax: +351 224 157 811

info@quintadasarcas.com

www.quintadasarcas.com

HERDADE PENEDO GORDO 
7150-308 Orada - Borba

www.penedogordo.com


