
Porto Hooper & Sons

Richard Hooper & Sons – 1771

La société Richard Hooper a été créée en 1771 à Londres par 
William Hooper.

En 1811, la société change de nom et s’appelle “Richard Hooper 
& Sons”. A cette époque, l’entreprise déménage au numéro 20, 
Queenhithe, à Londres, où elle est restée établie pendant plus 
de 100 ans. Le bâtiment situé Queenhithe datait de 1668 et a 
été reconstruit après le grand incendie de Londres.

En 1847, John Kinnersley Hooper, fils de William Hooper, 
est nommé bourgmestre de Londres – l’un des nombreux 
négociants en vins qui allait être nommé bourgmestre.

En 1897, la société avait acquis bon nombre d’importantes 
agences, parmi lesquelles la “California State Wine Company”, 
proposant des vins expédiés par bateau depuis le vignoble 
Fountain Grove Vineyard Co., situé à Santa Rosa.

En 1912, Hooper a été désigné fournisseur officiel de la 
“Chambre des Lords”. A partir de cette date, le Porto “Hooper’s 
Constitutional Port” était servi à la “Chambre des Lords”, ainsi 
que dans “The Guilhall”.

Hooper est établi Rua Azevedo Magalhaês à Vila Nova de 
Gaia, face à Porto et est connu pour ses Portos Vintage. 
En 1951, Richard Hooper & Sons entame une collaboration 
avec Real Companhia Velha, grand propriétaire de vignobles 
et exportateur de la région du Douro. Cette collaboration a 
permis d’effectuer les investissements nécessaires et de garantir 
l’avenir et la qualité de la légendaire série Hooper.
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1100 km2 et couvre un territoire à 15 km 
environ à l’ouest de Régua jusqu’à environ 
45 km à l’est de la frontière espagnole. Le 
territoire est aride et très escarpé. Les 
vignobles sont cultivés en terrasse sur un sol 
schisteux.

Les raisins sont généralement cueillis à la 
main. Le foulage se déroule encore souvent 
dans les traditionnels “Lagares”, ces grands 
cuviers en granit. Les ouvriers saisonniers 
foulent les raisons pieds nus. Cette 

est un vin particulier. Lorsque, 
avec l’accord de l’Institut des Vins 
de Porto, un vin d’une certaine 
année est reconnu comme étant 
de qualité exceptionnelle, une 
entreprise peut décider de ne pas 
l’assembler avec d’autres millési-
mes, mais de l’élever individuelle-
ment. Un Porto Vintage doit être 
embouteillé entre le 1e juillet de la 
seconde année et le 30 juin de la 
troisième année suivant les vendan-
ges. Après embouteillage, le Porto 
Vintage poursuit sa lente matura-
tion en bouteille. L’étiquette sur 
la bouteille doit non seulement 
mentionner le millésime, mais 
également l’année d’embouteillage. 

Actuellement un Porto Vintage est 
également créé à l’aide de raisins 
provenant d’un même domaine 
dont ils portent le nom, nous 
parlons dans ce cas d’un “Single 
Quinta Vintage”.
En raison de la maturation en 
bouteille, un dépôt ou lie se forme. 
C’est pourquoi, il est conseillé de 
laisser un Porto Vintage décanter 
avant de le servir.
Les jeunes Portos Vintage pré-
sentent une robe noire, l’arôme 
est complexe, très fruité, f loral et 
astringent en raison de la teneur 
élevée en tanins. Lentement mais 
sûrement, ces vins changent de 
couleur, deviennent rouge pro-
fond. 

Cépages
Touriga National, Tinta Roriz, Tinta 
Barocca, Touriga Franca
Robe 
Porto Tawny, belle intensité.  
Dégustation
Tawny signif ie en anglais ‘roussâtre’, 
ce Porto connaît une maturation 
plus longue en petits fûts de chêne 
et est moins fruité qu’un Porto 
Ruby. Il parvient plus rapidement 
à maturation que le Porto Ruby et 
en raison de l’oxydation, il obtient 
peu à peu une couleur orangée, 
presque dorée et développe un 

bouquet et un arôme de noix. 
Nez puissant avec arôme primaire 
corsé de cassis, de fruits des bois, 
arôme secondaire de noix. En bou-
che des tanins verts se développent 
subtilement, légère acidité. Il a 
une bonne complexité, avec une 
palette de fruits des bois et de cas-
sis, présente des nuances végétales 
sous l’influence du bois, corps 
plein et intense, f in de bouche 
persistante.
Gastronomie
Apéritif  

Cépages
Cépages locaux
Robe 
Tawny rouge.
Dégustation
LBV est un vin d’excellente qualité, 
mais ne ressemble toutefois pas 
aux Portos Tawny, Colheita ou 
Vintage. Le LBV est essentielle-
ment issu du millésime figurant sur 
la bouteille et doit reposer quatre 
à six ans en fûts de chêne avant 
d’être embouteillé. Contrairement 

aux Porto Vintage, un LBV en 
bouteille ne change presque plus 
et ne forme généralement pas de 
dépôt. Le changement de couleur 
apparaît beaucoup plus rapide-
ment qu’avec un Porto Vintage, car 
un LBV a reposé plus longtemps 
en fûts. Un LBV est plein, corsé et 
clairement oxydé suite à la matu-
ration en fûts.
Gastronomie
Accompagne le dessert et les fro-
mages. 

Cépages
Touriga National, Tinta Roriz, 
Tinta Barocca, Touriga Franca
Robe 
Porto Ruby, robe intense et 
profonde.
Dégustation
Jeune Porto rouge, composé du 
mélange des cépages ci-dessus. 
1 an de maturation en fûts. 
Le nez est pur avec un joli bouquet 

doux de fruits mûrs (groseilles rou-
ges, fruits des bois), sont intensité 
est complexe. L’arôme en bouche 
est fruité, souple, doux, le bou-
quet de fruits rouges mûrs prime 
(arôme de confiture), les tanins 
sont ronds, mais très subtilement 
présents, jolie complexité, f in de 
bouche riche.
Gastronomie
Apéritif

Cépages
Cépages locaux  
Robe 
Porto Tawny, clair et limpide, aux 
doux reflets orangés.
Dégustation
Les Portos Tawny avec indication 
d’âge, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 
plus de 40 ans naissent par l’as-
semblage de vins de différents mil-
lésimes, parvenus à maturation en 
fûts de chêne. L’âge moyen figure 

sur la grande étiquette, alors que 
la date d’embouteillage doit être 
mentionnée sur l’une des deux éti-
quettes (principale ou étiquette au 
dos). Les vieux Tawny sont des vins 
à la robe dorée, résultant d’une 
longue maturation en fûts de bois. 
Ces Tawny révèlent souvent une 
arôme, raff iné, frais et complexe. 
Gastronomie
Digestif, viande rouge et fromages.

Cépages
Malvasia, Codéga, Gouveioçe, 
Viosinho.
Robe 
Porto blanc, jaune clair limpide.
Degustatie
Mélange de différents cépages 
ayant reposé en fûts pendant 2 ans 
maximum. Présente un nez d’arô-
mes subtils d’écorce d’orange, de 
f igues séchées et de miel.

En bouche, son acidité est suff i-
sante et il n’est donc certainement 
pas pâteux. Il est plein, aroma-
tique, présente un bel équilibre 
entre fruit et acides, un arôme 
intense de fruit sec et la f in de bou-
che est équilibrée.
Gastronomie
Apéritif, à servir frais ou avec du 
Tonic, du citron ou du citron vert 
sur glace.

Le Porto est exclusivement originaire d’une 
région bien délimitée, située dans le Haut 
Douro au Nord du Portugal. Le Porto 
est un vin muté. Un procédé qui date des 
années 1600 destiné à protéger le vin contre 
les influences de sa longue traversée vers 
l’Angleterre. 

L’Angleterre est aujourd’hui encore un marché 
important pour les Portos, bien que la France 
et la Belgique occupent les premières places.
La région de Porto s’étend sur environ 

Hoopers Lord Mayor White Hoopers Lord Mayor 10 ans  

Hoopers Lord Mayor Ruby Hoopers Lord Mayor Late Bottled 
Vintage (LBV)

Hoopers Lord Mayor Tawny Hoopers Lord Mayor Vintage,

opération est intensive, harassante et 
coûteuse. Après fermentation, mélange, 
embouteillage et maturation dans les 
hangars traditionnels de Vila Nova de Gaia, 
les bouteilles sont proposées à l’exportation.

Les Portos millésimés sont répartis en deux 
catégories différentes, les vins parvenus à 
maturation en fûts de bois (oxydatif) et les 
vins qui après une maturation relativement 
courte en fûts de bois poursuivent leur 
maturation en bouteilles (réductif).


