Rosa & Antonio..une passion pour créer de grands vins et une determination d’être reconnu
comme de grands viticulteurs des vins du Douro.
Rosa Araujo qui travaillait pour la Casa do Douro et Antonio Dinis qui était gérant de production
pour plusieurs compagnies dans la vallée du Douro quitte leurs emploie pour poursuivre leur
passion de créer des vins de qualité qui seront reconnus non seulement au Portugal mais dans les
autres pays.
Après plusieurs années de recherche, en 2002, Ils achètent un vignoble bien situé d’où le
vigneron précédent vendait ses récoltes pour la production du vin à la compagnie SOGRAPE …
producteurs de plusieurs vins vendus mondialement donc le bien connu Barca Velhas.
Ce vignoble, est situé pret du village ce Celeiros dans la vallée de Pinhao, secteur du Douro
Supérieur bien reconnu pour son excellent terroir et climat.
De 2002 à 2008 les améliorations se poursuivent dans le vignoble, et leurs premiers vins sont
produits en 2008.
Cette petite compagnie familiale et artisanale ‘Teoria’ est formellement lancée en 2010.
Rosa et Antonio détiennent, tout les deux , une maitrise en œnologie de l’université de Tras-OsMontes et Alto-Douro. . Ces deux partenaires passionnés se partagent tous les travaux depuis
l’entretien de la vigne jusqu’à la vinification ainsi que toutes les tâches administratives tel que le
marketing.
En 2014, ils gagnent leur premier prix, médaille d’argent dans le Wine Master’s Challenge pour
un vin de leur 3ième année de production, le Teoria Grande Reserva 2011. et depuis se lance
dans plusieurs compétition avec d’énormes succès, dont 2 médailles d’Or à Sélection Mondiale
des Vins ici au Canada en 2016, Médaille d’or à Bruxelles 2016 … des récompense bien
méritées… une récolte des fruits de leur passion et fort travail.
Pour le moment ce vignoble demeure artisanale avec une production d’environ 25,000 litres.

Leur production est exclusivement de vins classifiés DOURO DOC et consiste de 2 vins rouges
d’assemblage dont un Réserva et un Grande Reserva, un rouge Touriga Nacional monocépage, 2
vins blancs d’assemblage dont un DOC et un Grande Reserva.
En 2017, Ils ajoutent à leurs panoplie un ‘Vendange Tardive ‘ et un ‘Spumante Réserva’ de style
‘methode champenoise blanc de rouge’ du cépage ‘Touriga franca et Touriga Nacional’.

