
	  

Lybra « Syrah » 
Quinta do Monte d’Oiro  (vin biologique) 

 
F.Rouges & Elégance 

Syrah 
 

Vinho Regional Lisboa 

Roti de veau  
Porc Iberico 

10,5€ prix public  
8,3€ Prix abonné 

 Graça Gonçalves 

 

Ce vin est doté d’une belle robe rouge 
cerise. Brillant, il possède une belle 
profondeur. Au nez se mêlent des notes 
boisées, poivrée (vert et noir) et de fruits 
rouges. Son attaque en bouche est fruitée 
avec une légère acidité bien dosée qui lui 
permet de garder une certaine légèreté. 
Ensuite, on y retrouve des fruits rouges. Ce 
vin, rond et équilibré, présente une légère 
amertume en finale..  



	  

Quinta do Monte d’Oiro 
Quinta do Monte d'Oiro est situé dans la région de Lisbonne, 
à 50 km au nord de la capitale portugaise.  
Avec un travail viticole basé sur une gestion de la parcelle, 
selon la composition du sol, les dénivelés et l’exposition au 
soleil, avec par exemple 10 parcelles distinctes de Syrah… 
La parcelle n ° 24 a même été plantée avec 60 ans de vieilles 
vignes de certains des terroirs les plus renommés de 
l'Ermitage et de la Côte-Rôtie. 
La Quinta peut compter sur l'expertise de Grégory Viennois, 
ancien viticulteur en chef à la Maison M. Chapoutier pour 
chapeauter le travail de vinification.  
La philosophie viticole est : 100% biologique, respect de 
l’environnement et de la biodiversité, les sols vivants, des 
rendements de production très bas (20-35 hl / ha) et la 
transmission de l’essence du terroir aux vins; 
 

Vinho Regional Lisboa 
VR Lisboa, jusqu'en 2009 nommé VR Estremadura, est une 
région de vin portugais couvrant les mêmes zones que la 
région Estrémadure. La région est classée comme un vin 
régional, une désignation semblable à celle de vin de pays en 
France. Alors que la VRS Beiras et Alentejo sont 
géographiquement plus grandes, la région Lisboa est le plus 
grand producteur de vin au Portugal en volume.  
La région de Lisbonne s’étend le long de la côte Atlantique, 
proche de l’océan avec un relief montagneux. Il y a donc une 
grande influence des vents atlantiques.  
Le nord de la région est réputée pour ses vins rouges, le 
centre pour ses vins mousseux et le nord produit des vins bas 
en alcool avec un haut degré d’acidité  
 


