
OFFRIR DES MONDES AU MONDE, 

ORGUEIL D’ÊTRE PORTUGAIS. 



M. Neiva est né et fut élevé sur le vignoble 

Quinta de Porto Franco, lequel existait déjà 

avant la formation du Portugal (1143). Le 

domaine appartient à sa famille depuis le 17ᵉ 

siècle. 

C’est grâce à l’excellente qualité de la 

production de cette ferme (80 ha à 60 km au 

nord de Lisbonne), que José Neiva Correia, 

maintenant 63 ans d’âge et un des plus 

productifs et innovateurs  œnologues au 

Portugal, produit certains des meilleurs vins de 

DFJ Vinhos. 



José Neiva Correia est le descendant de 

générations dédiées à l’art de la viniculture, ce à 

quoi il associe sa constate envie d’apprendre et 

d’innover. On retrouve sa  créativité et son 

enthousiasme dans les nombreux et variés vins 

qu’il produit, dont certains sont les résultats 

surprenants de mélanges improbables de 

cépages, comme c’est le cas du Storks 

Landing Pinot Noir & Shiraz. 



Que ce soit des vins haut de gamme, de production 

limitée ou de production de masse, conçus pour 

répondre à la demande des marchés 

internationaux, la recherche de la meilleure qualité 

possible du produit final est un objectif constant, 

peu importe les circonstances. 

Un excellent exemple est le GRAND’ARTE 

Alvarinho 2010, qui a obtenu le 9th Best Buy of 

the year 2011 dans la revue Wine Enthusiast.  



M. Neiva a joué un rôle de pionnier dans divers 

domaines. Il a, entre autres, introduit les 

cépages Caladoc e Dornfelder au Portugal. 

Il a aussi développé et breveté une méthode de 

désinfection des bouchons en utilisant de 

l’ozone, méthode qu’il a vendu à Grupo Amorim. 

Ceci a aidé à réduire, mondialement, les 

niveaux indésirables de TCA (le Trichloroanisole 

est la composante qui cause le “goût de 

bouchon”), une des grandes menaces à la 

production de vin. 



M. Neiva est un grand défenseur des pratiques 

agricoles saines, pratiques qu’il applique depuis 

longtemps sur les 200 ha de vignes de sa 

famille, lesquelles ne sont alimentées que de 

matières organiques certifiées. 

La nutrition des vignes est faite de façon 

rationnelle, sans excès ou carences. Les 

nécessitées des vignes dictent le dosage 

nécessaire d’eau et des éléments nutritifs 

administrés. 

Le résultat final est une production de haute 

qualité, comme on le sent si bien lorsqu’on 

déguste un GRAND’ARTE Shiraz 2009. 



Domaines – Portela et Romão 



DFJ VINHOS, entreprise qui a vu le jour en 

1998, produit annuellement une moyenne de 6 

millions de bouteilles, sous 33 marques et 77 

références qui dérivent des régions Portugaises 

du Douro, Lisboa, Tejo, Setúbal et Alentejo. 

Ses vins sont produits majoritairement de 

cépages portugais, mais aussi étrangers, 

toujours dans le but de satisfaire les désirs de 

leurs clients dans plus de 40 pays.  



Le siège social de DFJ se situe dans la 

centenaire Quinta de Fonte Bela, oú la plupart 

des édifices datent de l’ère de “l’Architecture 

Métallique” à la fin du XIXᵉ siècle, exécutée par 

les disciples d’Eiffel. 

Aussi appelée la Cathédrale du Vin, elle abrite 

le siège social de DFJ, les bureaux, le centre de 

vinification, la ligne d’embouteillage, les 

entrepôts, des dépôts de vin avec une capacité 

de 3,2 millions de litres, le cellier, la tonnellerie, 

le laboratoire et la salle de visites. 



Quinta da Fonte Bela – Cellier 



La Maison des Cigognes 

Quinta de Fonte Bela est la 

maison de plus de vingt couples 

de cigognes et de leurs bébés à 

chaque année, d’Octobre jusqu’à 

la fin Juin. 



Entreprise vinicole Portugaise de 2004 

Revue de vins “Revista de Vinhos”  

 

Deux fois gagnante du prix 

“Red Wine of the Year” 

Au International Wine Challege – London 

 

“Best buy red wine of the year” en Finlande en 2008 

Revue de vins finlandaise “Viini” 

RECONNAISSANCES 



 

 

Portugal Winery of the Year 2012 

New York International Wine Contest 2012 

RECONNAISSANCES 



RECONNAISSANCES 

WINE ENTHUSIAST 

1st BEST BUY OF THE YEAR 2012 



RECONNAISSANCES 



RECONNAISSANCES 

Année 
Prix  
Total 

Or Argent Bronze Seal Best Buy Trophées 

2010 112 15 31 19 21 24 2 

2011 147 7 45 32 32 26 5 

2012 180 20 41 34 36 46 3 

3 années 439 42 117 85 89 96 10 



Lors du 10ᵉ anniversaire nous 

avions décidé d’offrir ces recettes qui 

nous font plaisir avec l’agréable 

complément des vins DFJ. 

Ce « Grand’Arte » est notre 

hommage au vin, un des éléments de 

base de la gastronomie portugaise. 

Dans toutes les recettes, le vin est 

présent en tant qu’ingrédient et 

comme complément. 



Buvez le vin de la DFJ avec modération. 

 

Merci! 

 
www.dfjvinhos.com 

BRC Global Standards for Food Quality Certification 

http://www.dfjvinhos.com/

