The Portuguese Group shares with you our best selection of TOP products
to celebrate Christmas!
Tous les produits, (et beaucoup d’autres!) sont exposés et en vente sur rdv, au showroom du
SolAr
(rue du Mail 90-92, 1050 Ixelles)
Patricia Marques: pmarques@thesolar.pt
Filomena Aguiar: filomena.aguiar@hotmail.com
(+32 493 52 99 71)
Enlèvement: rue du Mail 90-92, 1050 Ixelles: sur rdv avec Patricia Marques: (+32 476 81 29 98)
Frais de livraison gratuit à partir de 50€ (inférieurs à 50€: frais de livraison +10€)
Payement cash ou BC au moment de la livraison/enlèvement

Commandes par mail ou téléphone à:

•
•
•

PRODUIT
PORTO: Quinta da Gaivosa Porto
10 Years Old Tawny
Région: Douro
Vieillissement pendant minimum 10 ans dans des fûts de
chêne français
Couleur ambre. Très complexe, avec des herbes, épices,
écorces d'orange séchées, sirop d'érable et amandes. Corsé et
raffiné par le vieillissant, rassemblant des nuances de
marmelade, caramel et noix.

PRIX

€26

PORTO: Quinta da Gaivosa Porto
10 Years Old White
Région: Douro
Quinta da Gaivosa 10 Year Old White Port has an amber color.
It is a wine that presents a great complexity, with several
floral notes, spices, dried orange peel, maple syrup and
almonds. It is full bodied and very well worked by time,
combining the different aromas of fresh and young fruits,
ageing in wood and a delicious acidity.

€26

PORTO: Quinta da Gaivosa Porto
LBV (Late Bottled Vintage )
Région: Douro
Vieillissement 4 ans dans des coques et des cuves en ciment
anciennes. Couleur rubis profond, arômes de pruneaux et de
réglisse. Proche d'un porto Vintage.
Très équilibré et velouté, avec des notes de chocolat noir et
des tanins fermes mais bien intégrés. Longue finale
harmonieuse. Évoluera bien en bouteille.

€27.50

BIO

VIN ROUGE: Cartuxa Rouge 2017
Région : Alentejo DOC Évora
Alcool : 14%
Cépages : Aragonez, Alicante Bouschet et Trincadeira
Élevage en cuves et en barriques pendant 12 mois.
Parfum de fruits sauvages avec des notes de tabac et d'épices.
En bouche, il a une bonne structure, avec des tanins mûrs,
une bonne concentration, fraîche et équilibrée.
Accords vins et mets : ce vin accompagne finement la dinde,
les rôtis de bœuf et les plats mijotés.

€29.5

VIN ROUGE BIO: Merino 2017
Région: Alentejo
Récolte mécanique pendant la nuit, éraflage total. Préfermentaire à froid pendant 48 heures. Fermentation à
température contrôlée (21C -25C).
Un rouge juteux, mi-corsé.
Arôme intense de fruits rouges et de fruits des bois bien
intégrés avec des notes de pain grillé et de floral.
Notes de dégustation: prunes foncées et des fruits rouges en
bouche, des accents de réglisse noire. Arrière-goût épicé.
Riche et intense.

€13.50

VIN BLANC (Vinho Verde) Jardim de Granito: Jardim do Mar
Région: Dão
Les vignes sont situées sur des parcelles à Silgueiros, dans des
sols d’origine granitique et entourées de forêts de Chênes et
de Pins.
Cristallin et de couleur jaune citrine, ce vin présente un
bouquet frais et fruité avec des notes de pomme verte et de
citron vert. Une minéralité pénétrante et pleine de notes
rafraîchissantes d'agrumes. Teneur en alcool 12% vol. Servir
de 8 à 12ºC.

€12.50

Huile d’Olive Extra Vierge (3L)
Région: Alentejo
High quality extra virgin olive oils with acidity below 0.3.
Ripe fruity olive oil of medium intensity. In the aromatic
profile, notes of apple, olive leaf and green grass. In the
mouth, soft green fruity flavors, where the bitter and the
spicy are balanced and the sweet sensation conveys elegance
and softness. Notes of green apple and dried fruit. Good
persistence at the end of the mouth. A balanced oil.

€28

Huile d'Olive Oliveira Ramos Premium 2019 (500ml)
Région: Alentejo
L'Huile d'Olive Extra Vierge Premium Ramos 500 ml est une
huile de haute qualité. Produite à Estremoz, dans le sud du
Portugal, à partir d'olives Galega, Cobrançosas et Picual
récoltées plus tôt pour lui donner un profil élégant, plus vert
et plus fruité. Arôme fruité d'olives vertes, notes de pomme,
de fruits secs, de feuilles d'olivier et un peu de poivre. Arrièregoût élégamment persistant et doux.

€12

Bordallo Pinheiro
Christmas Green Bowls (2)
Ø: 16cm

Bordallo Pinheiro
Collection couleur pierre
(plusieurs pièces)

Bordallo Pinheiro
Collection couleur turquoise
(plusieurs pieces)

€10

Bordallo Pinheiro
Medium Box Pine Cone
Red
Grey
White
H: 24cm
Ø: 14

Fish Plates RED (2)
35cmX20cm

Boîte Coeur MOUTARDE et VERTE
20cmX12cm
H: 6cm

€20

€10

€10

Handmade by Ana Maria
Pair de Boules de Noël en tissu
Ø: 10cm

D’ Almeida Socks
Chaussetes de top qualité!
Homme, femme, Noël

€15

Entre
9€
et
15€

Handmade by Ana Maria
Porte clés: plusieurs modèles et couleus sur demande)
Entre 15cm et 20cm

€10

Handmade by Ana Maria
Arc-en Ciel mural (avec/sans le nom, couleurs sur demande)
23cmX16cm

€20

Handmade by Ana Maria
Paniers décorés
18cmX15cm

€15

Handmade by Ana Maria
Woven frame
18cmX24cm
(autres couleurs et mesures sur demande)

€30

Handmade by Ana Maria
Couronne de Noël murale
Ø30cm

Handmade by Ana Maria
Couronne de Noël murale
Ø23cm

€35

€20

Le Groupe Portugais vous souhaite de très joyeuses fêtes!
Merci pour votre soutien aux projets humanitaires de l’Association Femmes d’ Europe!
If you haven't found anything you like, please have a look at the other groups' catalogues!
And, you always have the possibility to support us by making a donation:
BE47 3100 70819180

