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une offre
unique

Cela ne fait

qu’une quinzaine d’années que
les Nouveaux Vins de Grèce
ont fait leur entrée sur la scène mondiale. Cette percée tardive est due à des
raisons multiples. Le fait que le consommateur actuel soit plus réceptif au
message porté par ces vins ne tient pas seulement à leur qualité, mais aussi
à la dynamique, aux tendances, aux équilibres et déséquilibres traversant
le marché mondial. La Grèce est aujourd’hui en mesure d’offrir des vins
uniques et bien plus concurrentiels que par le passé, et ce sont là des traits
qui ont gagné en importance sur le marché actuel.
La hausse de la qualité, l’amélioration des normes de production et
l’accumulation de savoir-faire ne constituent qu’une face de l’histoire des
Nouveaux Vins de Grèce. Depuis vingt ans, nombreux sont les pays ou les
nouvelles régions de pays viticoles reconnus qui comptent à leur actif une
liste impressionnante d’améliorations. Le libre accès au savoir œnologique
suggère qu’une bonne qualité ne suffit plus. Dans les années ’80 et, dans
une certaine mesure, dans les années ’90, la qualité était souvent associée
au simple manque de défauts de vinification mais les normes actuelles et les
attentes des consommateurs vont bien au-delà de cette vision.
La grande accessibilité à la technologie et aux savoir-faire a peut-être tiré
la qualité moyenne vers le haut, mais elle a en même temps accentué
l’uniformité dans l’éventail des styles. Des personnalités clés du monde
du vin déplorent l’internationalisation croissante et l’uniformisation des vins.
Les rayons des détaillants et les cartes des vins des restaurants offrent
peut-être occasionnellement un grand choix de provenances, mais quand les
vins sont jugés dans le verre, la similitude règne. Un autre aspect de cette
tendance s’exprime à travers la prédominance d’un petit nombre de cépages.
Journalistes et sommeliers de renom ont repéré cette évolution de bonne
heure et ils exhortent depuis lors au développement de nouvelles propositions,
de nouveaux cépages ou de nouvelles régions viticoles, en insistant sur le fait
qu’il ne s’agit pas simplement de proposer des cépages différents mais aussi
de laisser la différence ressortir dans le verre.
La Grèce possède un arsenal impressionnant de cépages autochtones qui
lui permettent d’affronter le marché actuel. La plupart d’entre eux affirment
un caractère et une originalité bien marqués. Les pratiques œnologiques
tendent à souligner ces qualités plutôt qu’à les masquer, et ceci est dû à des
raisons bien précises. Le marché national du vin est très mature: la boisson
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de Dionysos n’a pas été importée en Grèce suite à une initiative de marketing.
Elle fait partie intégrante de la culture nationale et les Grecs sont des gens qui
tiennent à leurs habitudes. Ils consomment du vin en certaines occasions et
ils apprécient des styles spécifiques : goûteux, quoique désaltérant et léger.
Les producteurs grecs, très dépendants du marché national, sont forcés de
produire des vins correspondant à ces attentes. Si cette particularité pouvait
sembler déplacée dans le contexte mondial des décennies précédentes,
la scène internationale semble aujourd’hui disposée à regarder de plus près
les Nouveaux Vins de Grèce et leurs concepts sous-jacents.
Si la personnalité de ces vins devait être définie par une seule expression,
ce serait alors celle de «vins de repas» qui leur conviendrait le mieux. En effet,
les Grecs ne prendraient jamais un verre sans grignoter un petit quelque chose
et réciproquement ils n’imagineraient pas un repas sans vin. De nos jours,
nombre de vins modernes originaires de divers pays sont élaborés
pour faire sensation – quasiment un repas en eux-mêmes. Or, s’ils peuvent
paraître impressionnants de prime abord, il est souvent difficile de venir à bout
d’un second verre. Un autre trait significatif est le degré alcoolique.
Une tendance mondiale semble dicter des titres de plus en plus élevés,
supérieurs ou égaux à 14%, qui annoncent souvent un caractère mou, chaud et
lourd. Tout à l’opposé, les Grecs proposent des vins à degré alcoolique modéré
qui viennent compléter les mets plutôt que dominer le palais. Le bon accord
entre vins et plats, l’idée que «un et un font trois», constituent une condition
préalable que les Nouveaux Vins de Grèce remplissent par leur élégance
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naturelle, leur texture, leur aptitude à rafraîchir le palais et leurs profils gustatifs
complexes, profonds mais jamais pompeux. Un degré alcoolique modéré,
le bon accord avec les mets et la facilité à boire sont des traits dont l’importance
devient aujourd’hui capitale et c’est là ce que les Grecs attendent depuis
toujours d’un vin honnête. De plus, ce sont là les raisons pour lesquelles les
Nouveaux Vins de Grèce peuvent se marier
parfaitement non seulement avec la cuisine
locale mais aussi avec quasiment toutes les
cuisines du monde.
Un autre exemple intéressant de la manière
dont la tradition vinicole grecque gagne
en pertinence au niveau international est
l’actuelle «chasse au terroir». Un cépage
peut être implanté presque partout au
monde, mais un vin exprimant un «génie
du lieu» est par définition indéracinable
et unique. Les grands vins du 21e siècle
doivent souligner, à travers leurs arômes
et leur goût, le fait qu’ils proviennent de
«quelque part» plutôt que de «n’importe où».
Bien que la notion même de terroir soit sujet
à controverse parmi nombre d’autorités
mondiales en la matière, il existe deux
prérequis fondamentaux pour produire
de véritables vins du terroir affranchis
des stratégies de marché. Le premier est le temps accordé, sur plusieurs
générations, pour comprendre véritablement un terroir spécifique. Le second
prérequis est un modèle de production à petite échelle. Les Nouveaux Vins de
Grèce satisfont à ces deux critères. La production vinicole grecque a toujours
été à échelle humaine, artisanale, faite par des gens «en communion avec
leur terre». De plus, ces viticulteurs cultivent leurs vignobles depuis assez
longtemps pour pouvoir saisir entièrement le potentiel de leurs terroirs.
La Grèce offre une palette extraordinaire de terroirs distinctifs, distincts et
uniques et les producteurs grecs savent qu’ils ne pourront se distinguer qu’à
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condition de les exprimer. Les vins de terroir, Saint Graal de tant de monde, sont
ce que la Grèce produit naturellement.
Un autre élément qui renforce le caractère unique des Nouveaux Vins
de Grèce est leur excellent rapport qualité/prix. Ils ne seront jamais bon
marché, du moins pas suffisamment pour rivaliser avec la gamme des petits
prix, mais leur qualité supérieure en fait une proposition exceptionnellement
attrayante. Il existe un grand nombre de vins grecs qui couteraient deux ou
trois fois leur prix s’ils provenaient d’autres pays, mieux connus. Sur nombre
de marchés, beaucoup de vins se vendent à des prix très élevés mais c’est
leur image, leur stratégie commerciale, et non pas leur qualité, qui rend
ces tarifs viables pendant un certain temps. Or les producteurs grecs sont
fortement liés au marché national et ceci les force, la plupart du temps,
à adopter une attitude plus réaliste en matière de politique tarifaire. Chaque
dollar, livre ou euro dépensé dans les Nouveaux Vins de Grèce garantit un
supplément de caractère, de singularité et de qualité dans le verre.
Le profil des Nouveaux Vins de Grèce peut en faire un outil important pour
les professionnels. Certes, du fait des petites quantités produites, il est peu
probable que les étiquettes grecques dominent les ventes dans les grands
marchés de l’exportation pour atteindre des millions de caisses par an. Mais
leur rapport qualité/prix figure parmi les meilleurs du marché mondial actuel.
C’est pourquoi, outre leur grande qualité et leur prix abordable, ces vins
constituent une proposition séduisante, vraiment différente, fondée sur des
attributs uniques. Une véritable réjouissance pour tous les professionnels ou
les amateurs qui se sentent offensés par le vide et qui ressentent la nécessité
de la diversité. Le vin grec est destiné à satisfaire à cette nécessité depuis très,
très longtemps…
D’ici deux décennies, exceller dans le monde du vin sera bien plus
important qu’être bon ou même très bon. Cette exigence va traverser
l’industrie mondiale tout entière, du viticulteur à l’œnologue, du négociant
au consommateur final. Les Nouveaux Vins de Grèce offrent une alternative
passionnante et exceptionnelle à tous ceux et celles qui sont prêts
s’aventurer hors des sentiers battus. Je suggère que vous ne la ratiez pas.
Konstantinos Lazarakis MW
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La Grèce est

sans doute
l’héritière de la

plus longue histoire vitivinicole du monde: depuis l’Antiquité, le vin n’a
jamais cessé de faire partie intégrante de la culture grecque. La Grèce
Antique n’est peut-être pas la première à avoir produit du vin, mais on peut
certainement lui attribuer le développement d’une culture englobant tous
les aspects du vin: la culture de la vigne, la production, la législation, le
commerce et, bien entendu, l’art de consommer le vin. En tant que boisson,
et en tant que vecteur de civilisation, le vin a été catapulté par les Grecs
à des niveaux sans précédents et éventuellement inégalés avant le 19e
siècle. Du développement de systèmes d’appellation à l’émergence des
écrivains du vin en passant par l’importance de l’œnochoos, le sommelier
de l’Antiquité, dans le déroulement des banquets, tout tend à prouver que
les Grecs avaient atteint un grand raffinement en matière de vins.
Les traces de cette longue histoire du vin en Grèce subsistent jusqu’à
nos jours à travers les nombreux vignobles historiques cultivés sans
discontinuer depuis plusieurs millénaires. Avec ses vignes franches de pied,
préphylloxériques, le vignoble de Santorin, ce monument du patrimoine
mondial âgé de 3.500 ans, est l’expression même de cet ensemble
prestigieux. Nombre de ces écosystèmes se sont développés par «sélection
naturelle», dans des régions protégées de la plupart des ravageurs et des
maladies de la vigne. Ainsi, la grande majorité des vignobles grecs est
adaptée à la culture biologique ou à d’autres modes de viticulture alternative,
tandis que la nécessité des pulvérisations phytosanitaires est réduite.
Malgré l’immense héritage qu’ils portent, les Nouveaux Vins de Grèce
peuvent s’appuyer sur leurs seules qualités présentes, sans avoir recours à
leur gloire passée. Depuis trois décennies, la production vinicole grecque a
connu des changements considérables qui ont transformé un secteur agricole
relativement traditionnel en une industrie de pointe dans le monde du vin.
Les producteurs grecs ont entamé une ascension fulgurante en investissant
généreusement dans le capital humain, l’éducation, le savoir-faire et la
technologie. Aujourd’hui, le niveau de qualité des vins grecs les rend aptes à
rivaliser avec ceux de n’importe quel autre pays. Mais ils présentent en outre
certaines caractéristiques qui leur permettent de se distinguer.
La production vinicole en Grèce est contemporaine sans perdre sa dimension
humaine. La modernisation n’a pas effacé les avantages de la tradition.
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De nombreuses exploitations créées récemment utilisent un équipement
moderne tout en étant pour la plupart de petite ou de moyenne taille. Disons
toutefois que ce qui, à l’échelle du pays, est considéré comme une entreprise
de taille moyenne, correspond plutôt à une petite propriété vinicole dans la
plupart des pays européens ou du Nouveau Monde. Par ailleurs plusieurs
unités traditionnelles réorganisées par leurs propriétaires sont aujourd’hui
en mesure de rivaliser avec les «nouveaux venus» et de répondre aux
exigences du marché.
La petite propriété familiale est la pierre angulaire de la production vinicole
grecque. Les Nouveaux Vins de Grèce sont créés par des gens qui vivent la
vinification comme une histoire personnelle, une quête intérieure. Ceci se reflète
dans l’attention portée aux soins du vignoble et à l’unité viticole en général.
Touts les travaux de la vigne, de la plantation aux vendanges en passant par la
taille sont faits à la main. La quantité de travail manuel fournie dans les vignobles
accroît peut-être les frais de main d’œuvre mais elle permet aussi d’accorder
une grande attention aux détails et de
sélectionner uniquement les raisins de
qualité supérieure, ces deux facteurs
constituant la clé d’une production
vinicole de grande qualité. Ce travail
manuel minutieux est aussi à la base
d’une foule de pratiques viticoles
quasiment uniques au monde, comme
le système de conduite en couronne
(kouloura) utilisé à Santorin ou celui
de la culture en vigne basse (aplotaria)
que l’on trouve à Paros. Les vignerons
et viticulteurs grecs sont ainsi les
dépositaires d’une riche tradition
issue d’une expérience collective
pluriséculaire. Loin de s’en contenter,
ils ont associé ce savoir à l’utilisation
de pratiques novatrices s’appuyant sur
une technologie d’avant-garde pour
rehausser et mettre en valeur le travail
ardu fourni au vignoble.
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La passion n’est pas ce qui manque en Grèce et les Nouveaux Vins de Grèce
sont certainement faits par des producteurs et des vignerons passionnés.
Si la personnalité d’une grande partie des vins consommés à travers le
monde est le fruit d’initiatives de marketing et de calculs comptables, les
viticulteurs grecs élaborent leurs vins de manière artisanale. L’intégration de
l’innovation par la tradition (et vice-versa) devient fascinante lorsqu’elle est
filtrée par le facteur humain. Les innombrables vétérans de la viticulture et
de la vinification, porteurs de décennies d’expérience, ont inspiré la nouvelle
génération. Celle-ci s’est armée d’études à l’étranger afin d’acquérir un
savoir-faire supérieur et une expérience internationale. Les successeurs sont
ensuite rentrés en Grèce pour devenir des vinificateurs talentueux, avantgardistes, ou encore des experts spécialisés. Outre ces activités, plusieurs
d’entre eux sillonnent le pays et dépensent une énergie considérable
dans l’enseignement universitaire pour préparer la génération suivante de
professionnels du vin.
Ces développements de la production vinicole se sont avérés cruciaux
pour les Nouveaux Vins de Grèce car ils ont autorisé la formation d’une
masse critique de vins de qualité. Comme on le sait à travers l’expérience
d’autres pays, l’existence de deux ou trois propriétés produisant des vins
supérieurs ne suffit tout simplement pas à faire décoller l’image internationale
d’une région tout entière. Il faut un bon nombre de grands producteurs et
plusieurs vins excellents pour produire un impact sur le marché mondial et,
aujourd’hui, la Grèce a tout cela. La preuve en est faite par la longue liste de
vins salués par les critiques de renom et faiseurs d’opinion. Et aussi, par celle
des distinctions internationales décernées aux Nouveaux Vins de Grèce par
des institutions reconnues à travers le monde.
Le nombre de prix remportés à ce jour est stupéfiant. En effet, à mesure que
le niveau d’excellence et les normes de production montaient, de nombreux
producteurs ont voulu faire évaluer leurs vins à l’international, en termes
de pure qualité. Ils ont participé à une multitude de concours importants se
déroulant sur des marchés très concurrentiels comme ceux du RoyaumeUni et de la Belgique, ou encore chez les «géants du vin» que sont la France
et l’Espagne. Ils ont également soumis leurs échantillons au jugement des
journalistes et écrivains réputés et des plus grands magazines du vin au
monde. Et, outre les cépages autochtones, ils ont aussi présenté des vins
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issus de variétés internationales, affrontant ainsi sur un pied d’égalité de
grands classiques internationaux. Les résultats ont pour le moins retenu
l’attention de la communauté mondiale. Les Nouveaux Vins de Grèce ont
glané médailles d’or, trophées et notes d’excellence à une allure vertigineuse.
Ceci a incité de nombreux experts et chroniqueurs à quitter leurs bureaux
pour se rendre en Grèce afin d’explorer personnellement le «prochain grand
truc» dans le monde du vin. Par ailleurs, la Compétition Internationale des
Vins de Thessalonique, instaurée en 2000, a joué un rôle crucial dans la
promotion des champions des Nouveaux Vins de Grèce. En effet, ce concours,
unique en son genre en Grèce, réunit tous les ans un jury prestigieux de
dégustateurs renommés qui goutent des centaines de vins pour décerner
des médailles aux meilleurs d’entre eux. La Compétition Internationale des
Vins de Thessalonique s’est avérée un excellent véhicule pour promouvoir
l’excellence et les cépages moins connus et pour tirer la qualité encore plus
vers le haut.
Dans la même mouvance, les vins issus de l’agriculture biologique forment
un autre pilier des Nouveaux Vins de Grèce. La plupart des régions viticoles
du pays sont dotées d’un écosystème relativement sain qui s’offre tout
naturellement à la viticulture biologique. La faible présence de maladies de
la vigne associée à la culture à petite échelle et au travail manuel dans le
vignoble, permet aux viticulteurs de se passer de produits chimiques. De plus,
vu le petit rendement, un bon nombre d’exploitants grecs sont impliqués dans
d’autres activités agricoles et certains d’entre eux pratiquent même l’élevage.
Ils ont donc pleinement conscience des conséquences de l’utilisation
de produits phytosanitaires sur leurs vignobles. Aujourd’hui, un groupe
émergeant de viticulteurs reprend le fil d’une tradition biologique millénaire
pour proposer des vins biodynamiques ou naturels.
Les Nouveaux Vins de Grèce présentent plusieurs avantages importants
qui leur assurent une place à part sur le marché mondial. Reconnus et
appréciés par un grand nombre d’experts, ils sont distingués, tout en
restant relativement méconnus des amateurs. Sur un marché bondé où la
concurrence intense mène à la saturation et l’homogénéisation, une bouffée
d’air frais est toujours la bienvenue pour les professionnels et pour les
amoureux du vin.
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De plus, les Nouveaux Vins de Grèce sont véritablement européens.
Ils font partie de la Ligue 1 des vins européens et en termes de qualité ils
appartiennent à la même classe que ceux d’Italie, d’Espagne, de France, du
Portugal, de l’Allemagne et de l’Autriche. Ce sont des vins qui expriment leurs
terroirs historiques et distinctifs, et qui portent tous les traits caractéristiques
du Vieux Monde. Ceci les rend incontournables pour tous ceux qui souhaitent
explorer et goûter les vins des vignobles primordiaux, des grands terroirs du
monde. En même temps, ils restent indubitablement contemporains puisqu’ils
reflètent la viticulture et la vinification telles qu’elles se pratiquent en Grèce
aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement de vins originaux qui rompent avec
le courant dominant, mais aussi de vins rares, issus de terroirs uniques et
délimités, au potentiel de production restreint.
L’amateur qui choisit une de ces bouteilles en tirera des plaisirs multiples.
La dégustation d’un verre de vin grec est essentiellement une exploration
qui ouvre les sens et vient enrichir les expériences gustatives passées; c’est
à la fois une récompense et un plaisir que l’on s’accorde. Et qui témoigne de
surcroît d’un certain degré d’expertise, d’un savoir approfondi en matière de
vins, ce qui permet à l’amateur de se rapprocher du cercle des connaisseurs
bien informés. C’est enfin un acte qui défend la «vinodiversité», en faveur
d’un vignoble mondial pluraliste, pluriculturel et passionnant, plutôt
que d’une homogénéisation croissante. Le vin a toujours été vecteur de
civilisation et la civilisation s’épanouit dans la pluralité. Les Nouveaux Vins
de Grèce offrent tous ces éléments, c’est-à-dire bien plus que leurs saveurs
merveilleuses…
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Une représentations   

vague et réductrice mais largement répandue veut que la Grèce jouisse
d’un climat méditerranéen, ce qui est confirmé dans plusieurs régions,
surtout le long du littoral. Cependant, ce modèle est contredit dans des zones
situées dans la partie Nord du pays ou à l’intérieur des terres. Plusieurs
régions de la Macédoine, de l’Epire, de la Thrace, de la Grèce Centrale, ou
même du cœur du Péloponnèse présentent des caractéristiques plutôt
typiques d’un climat continental que d’un climat méditerranéen classique.
L’hiver peut être rude, avec des chutes de neige importantes même à basse
altitude, le printemps peut être humide et frais, les températures de l’été
douces, même fraîches en soirée, tandis que l’automne peut lui aussi être
froid et humide. Enfin, dans certaines appellations, et principalement dans
la partie occidentale qui est aussi la plus pluvieuse du pays, les tempêtes
sont fréquentes en début d’automne. Un objectif majeur des viticulteurs est
d’atteindre une maturité optimale du fruit avant l’arrivée des tempêtes, et
ceci requiert un réglage minutieux et délicat, d’une année à l’autre.
La Grèce est un pays de taille plutôt réduite, surtout en termes de viticulture,
avec un vignoble d’environ 113 000 hectares. La superficie plantée est
restée remarquablement stable cette dernière décennie, bien qu’une légère
expansion soit prévue à l’avenir. Le nombre de viticulteurs est proche de
180 000, et il représente approximativement le cinquième des propriétaires
terriens impliqués dans l’agriculture. Par conséquent le secteur viticole est
extrêmement fragmenté, la taille moyenne
des propriétés étant légèrement supérieure
à un demi hectare. Le nombre de caves
de vinification qui produisent du vin et le
mettent en bouteille dépasse les 500 et il
est en pleine croissance.
La production annuelle moyenne pour les
années 2002 à 2006 a été de 3,8 millions
d’hectolitres, dominée par les vins blancs,
le rouge représentant un tiers de la
production totale. Comme on s’en doute,
la majorité des vins produits (environ 90%) est issue de cépages grecs. Les
quatre cépages les plus importants en termes de quantité sont le Savatiano,
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le Roditis, la famille des Muscats (Blanc, d’Alexandrie et d’Hambourg), et
l’Agiorgitiko.
Les centres viticoles majeurs sont situés en Crète, dans le Péloponnèse,
en Macédoine et dans la région de Grèce Centrale, à savoir à proximité
d’Athènes, dans les préfectures d’Attique et de Béotie. En termes
d’appellation, celle de Néméa est la plus importante pour le vin rouge,
celle de Patras pour les blancs secs. Samos vient en tête des doux blancs,
et Patras des doux rouges, cette fois-ci avec le cépage Mavrodaphne.
Cependant, très peu de régions en Grèce sont vierges de vignes et il s’agit
alors de zones particulièrement hostiles.

Vingt-huit régions auparavant dotées des sigles OPAP (l’équivalent grec du
VQPRD) ou OPE (l’équivalent grec de l’AOC) ont désormais obtenu la mention
d’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Les appellations les plus importantes
sont les AOP Santorini (vins issus du cépage Assyrtiko), Néméa (Agiorgitiko),
Mantinia (Moschofilero), Naoussa et Amynteo (ces deux dernières concernant
des vins issus de Xinomavro). De plus, quatre-vingt-seize régions bénéficient
de l’Indication Géographique Protégée (IGP), ce nouveau sigle qui regroupe
tous les vins de pays. Enfin, deux styles appartiennent à la catégorie des
Spécialités Traditionnelles Garanties (STG).
En termes de production vitivinicole, la Grèce se divise en cinq zones : la Grèce
du Nord (comprenant la Thrace, la Macédoine et l’Epire), la Grèce Centrale et
l’Attique, le Péloponnèse et les Iles Ioniennes, la Crète et enfin les Iles de l’Egée.
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La Grèce du Nord      
En matière de production vinicole, qui dit Grèce du Nord dit Xinomavro. Ce
cépage intrigant donne un vin singulier qui révèle sa complexité à ceux
et celles qui ne craignent pas de s’engager dans des parcours gustatifs
inexplorés. Idéal avec les plats aux saveurs riches et intenses, il a une
personnalité complexe qui stimule l’esprit et les sens et vous invite au
voyage. En général, les vins issus de Xinomavro ont au moins deux ans d’âge
au moment de leur commercialisation. Une grande partie de ce temps est
consacrée à l’élevage en fûts de chêne, le reste au vieillissement en bouteille.
Ce sont des vins d’un rouge vif, aux tanins puissants, d’une belle structure
et d’une grande élégance, qui ne peuvent que gagner à vieillir. L’essence du
Xinomavro s’exprime à travers des arômes complexes mais distincts de fruits
rouges, de tomate, d’olive, de pruneaux, de tabac et de noisette, le passage par
le bois s’exprimant à travers des notes subtiles d’épices. Le potentiel de garde
de ces vins est grand et pour le moins remarquable.
Naoussa est l’une des deux appellations les plus importantes à utiliser
le Xinomavro auquel elle est entièrement dédiée, en tant qu’appellation
monocépage. C’est aussi la zone ou ce cépage excelle pour donner quelques
uns de ses meilleurs vins, d’une profondeur étonnante et d’une complexité
époustouflante. Des vins qui présentent éventuellement le plus grand potentiel
de garde de tous les rouges secs de Grèce, comme en témoignent nombre
de bouteilles de 40 ans d’âge, pleines de fraîcheur et de vivacité. La région de
l’appellation surplombe la plaine de la Macédoine Centrale, sur les versants
du Mont Vermion, à des altitudes allant de 150 à 450 mètres. Le relief est un
paramètre important pour les vins de Naoussa vu que les collines du Mont
Vermion présentent une grande variété d’altitudes, d’inclinaisons et d’orientations.
La région n’a pas un type de sol dominant et les vignobles forment une mosaïque
de sols calcaires, limoneux, sableux et argileux. Cependant, la faible teneur en
matières organiques limite naturellement le rendement. Le climat de la région
est mixte, avec des influences méditerranéennes et continentales. Il en découle
des différences entre les millésimes, mais elles ne sont pas démesurées. Les
vents du nord peuvent constituer un facteur inhibant, entraînant parfois des
gelées de printemps sur les vignobles les moins abrités.
La diversité des terrains, des altitudes, des aspects et des sols sur les
versants vallonnés du Mont Vermion suscite des différences significatives
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entre vignobles et détermine l’existence de plusieurs petits «sous-terroirs»
distincts. Au fil des siècles les vignerons de Naoussa ont observé et tenté de
rationaliser les différences que présentaient d’une année à l’autre les vins
provenant des différents villages de l’appellation. Ainsi, la notion de «cru», que
les producteurs de Naoussa ont intégrée depuis des décennies, vient ajouter
en complexité à une région déjà fascinante. Cette disparité entre vignobles
est interprétée par les producteurs de deux manières différentes. Certains
établissements vinicoles et des petits propriétaires exploitants se lancent
dans les étiquettes au nom d’un vignoble spécifique pour mettre en valeur
les particularités du site. D’autres préfèrent assembler les crus et offrir une
interprétation plus personnelle de l’appellation. Les deux écoles produisent
des vins exceptionnels d’une personnalité saisissante.
L’appellation Amynteo est elle aussi entièrement dédiée au Xinomavro. C’est
la région viticole la plus froide du pays avec un climat quasiment continental.
L’hiver y est rude et généralement très enneigé, tandis que l’été et l’automne
sont relativement frais. Le régime
pluviométrique est particulier et
entièrement différent de celui
des régions situées cinquante ou
soixante kilomètres plus loin.
La proximité des lacs, qui accentue
le caractère continental du climat,
est un autre facteur qui caractérise
le terroir unique d’Amynteo.
La région comprend quatre lacs,
mais la plupart des vignobles de
l’appellation sont proches de ceux de
Petron et de Vegoritida. Bien que le
terrain soit plutôt régulier, l’altitude
moyenne des vignobles est élevée,
allant de 570 à 750 mètres. Les
vents du nord venant des chaînes
montagneuses voisines, sont une
autre caractéristique importante de
la région. Ces vents, qui soufflent
toute l’année, sont extrêmement
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favorables aux vignes car ils les rafraîchissent plutôt que de les stresser. Les
sols sont principalement sableux, pauvres en matières minérales, et ils offrent
un drainage exceptionnel et bienvenu. Certains sites présentent de telles
proportions de sable qu’ils sont exempts de phylloxéra et immunisés contre
celui-ci. L’aridité de la terre, et sa faible teneur en matières organiques, limitent
le rendement faisant d’Amynteo un terroir
tout à fait propice au Xinomavro.
Amynteo produit des vins qui expriment
de manière saisissante toutes les qualités
singulières du Xinomavro : tanins puissants,
belle structure, et arômes de fruits rouges,
de tomate et d’olive. Si on les compare à
ceux de Naoussa, les vins d’Amynteo ont un
fruité plus intense, un bouquet floral plus
prononcé et ils sont plus minces en bouche.

En outre, Amynteo est la seule appellation grecque où les rosés ont la part
belle, et l’une des seules à produire des quantités significatives de mousseux.
La plupart des vins mousseux sont élaborés en cuve close (méthode Charmat),
ce qui accentue leur typicité variétale et atténue le goût de levure que
présentent souvent les vins élaborés selon la méthode classique. Les gens du
pays produisent également d’excellents blancs de noirs à partir de raisins de
Xinomavro issus de sites spécifiques. Ces vins sont souvent dénommés «vins
gris» du fait qu’ils peuvent avoir une teinte légèrement rosée, et ils peuvent
allier profondeur et fraîcheur tout en préservant les qualités aromatiques
originales du Xinomavro.
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Outre leurs vins, les régions de Naoussa et d’Amynteo offrent de nombreux
attraits au visiteur : un riche patrimoine naturel, des villages traditionnels et
pittoresques à l’architecture typique, des services d’hébergement de grande
classe et plusieurs restaurants à vin qui allient les chefs-d’œuvre de la cuisine
traditionnelle aux vieux millésimes de Xinomavro. Les sites archéologiques
exceptionnels comme celui de Vergina viennent couronner le tout.
Dans la partie septentrionale de la grande plaine macédonienne, et plus
particulièrement dans la région de Kilkis, l’appellation Goumenissa utilise elle
aussi le Xinomavro en assemblage avec 20% de Negoska. Le style est ici plus
ample, plus doux, avec un niveau plus élevé d’arômes primaires, tirant profit
du climat plus chaud de la région. Plus près de la mer, la Chalcidique offre un
des paysages les plus remarquables du pays : trois doigts qui plongent dans la
mer Egée. Son climat est idéal pour la viticulture. Les zones viticoles les plus
importantes sont celles de l’appellation Côtes de Méliton qui comprend le blanc
et le rouge, celle d’Epanomi, et les excellents vignobles du Mont Athos. On y
cultive les cépages blancs Athiri, Assyrtiko, Malagousia et Sauvignon Blanc,
ainsi que les cépages noirs Cabernet Sauvignon, Limnio, Xinomavro, Cabernet
Franc, Merlot, Syrah et Grenache Rouge.
Kavala et Drama forment la terre des vins de la Macédoine Orientale, séparant
le reste du pays de la Thrace. La région de Kavala tout entière, et plus
particulièrement la zone située autour des versants du Mont Pangaion, est une
zone viticole importante qui donne des fruits de grande qualité. Les principaux
cépages grecs cultivés sont le Roditis et l’Assyrtiko, tandis que le Sauvignon
Blanc, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Merlot et
la Syrah prédominent dans les nouveaux encépagements. Le fruit éclatant et
la chaleur des vins de Kavala les distinguent de ceux de la plupart des régions
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vinicoles de la Macédoine. La petite sœur de Kavala, Drama, est enclavée dans
la moitié septentrionale de la Macédoine Orientale. Depuis trente ans, Drama
a connu un développement viticole fascinant et, pour dire le mot, dramatique,
pour devenir une des régions vinicoles les plus prometteuses et distinguées du
pays. L’encépagement est dominé par les cépages bordelais noirs et blancs,
mais il comprend aussi l’Ugni Blanc, l’Assyrtiko, le Roditis, le Chardonnay et la
Syrah. Comparativement aux vins de Kavala, légèrement exubérants, ceux de
Drama sont plus fermes, mais les deux sont tout à fait exaltants.
Située à l’est de la Grèce continentale, aux frontières de la Turquie et de la
Bulgarie, la Thrace est une des parties les plus géographiquement isolées
du pays. Les zones viticoles les plus importantes sont celles de Maronia et
d’Avdira au long passé viticole. La région était un peu tombée dans l’oubli
jusqu’au jour où son potentiel largement inexploité fut redécouvert par de
nombreux producteurs. Depuis lors le vignoble est en pleine croissance. La
région offre un assortiment de cépages grecs et français comprenant pour
les blancs l’Assyrtiko, le Malagousia, le Sauvignon Blanc et le Chardonnay, le
Roditis à la peau rose et, pour les noirs, le Limnio, le Cabernet Sauvignon, le
Grenache Rouge, le Merlot et la Syrah. Ces vins ayant connu un grand succès
sur le marché, les viticulteurs ont décidé de relancer les cépages autochtones
comme le Mavroudi de Thrace aux petits grains, tannique et intense, le
Zoumiatiko blanc et le Pamidi à la peau rose qui est utilisé comme composant
d’assemblage et principalement, mais pas exclusivement, pour les rosés.
Enfin, l’Epire, qui forme l’extrémité nord-ouest de la Grèce, est une contrée
montagneuse aux altitudes supérieures ou égales à 700 mètres et au climat
relativement humide et frais. L’encépagement comprend le Debina, cépage blanc
à maturité tardive, qui est le plus important et le plus populaire de la région,
et quelques vignobles de Roditis et de Malagousia. Les cépages noirs les plus
significatifs de la région sont le Bekari et le Vlachiko, que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs en Grèce. Les cépages internationaux excellent dans les vignobles
montagneux de Metsovo où les noirs bordelais et le Traminer donnent des
résultats impressionnants. Zitsa, la seule appellation de l’Epire, comprend des
vins blancs issus de Debina, faiblement alcoolisés, croquants, au caractère
quasiment éthéré, et d’un élégant arôme citronné. Zitsa est en outre une des
rares régions grecques qui puissent se réclamer d’une tradition dans les
mousseux ou demi-mousseux. Ceux-ci sont surtout des blancs, mais on voit
également quelques rosés.
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La Grèce Centrale

est un très grand département qui comprend les importantes zones viticoles
de Thessalie, de Béotie et d’Attique, ainsi que l’île d’Eubée. C’est peut-être
l’endroit de Grèce où les transformations qui ont touché les attitudes viticoles
au cours des dernières décennies sont le plus évidentes. Par le passé, la
viticulture de la région était dominée par les vignobles de grande échelle des
terres plates, chaudes et fertiles, que sont Anchialos en Thessalie, la plaine de
Béotie, la plaine de Lilandio en Eubée, et la région de Mésogée en Attique. Les
cépages prédominants étaient le Roditis et le Savatiano. Les producteurs de la
région ciblaient surtout le marché du vrac et des petits prix, avec une qualité
respectable mais qui n’avait rien d’exaltant.
Pendant les années ’80 des rafales de changements ont bouleversé les
attitudes en matière de vinification. La nouvelle génération s’est détournée
des anciennes zones viticoles, des cépages traditionnels et des techniques
de culture consacrées. Dans un premier temps, elle a opté pour les régions
plus fraiches, situées au pied du Mont Olympe, dans la vallée d’Atalante, à
Dirfi ou Ritsona en Eubée, ou encore plus au sud, sur les Monts Cithéron,
Gérania ou Pentélique. Les altitudes de ces vignobles vont de 200 à 700
mètres et la fraicheur va bien au-delà de la moyenne de la région. Dans un
second temps, la nouvelle génération a sélectionné les cépages à implanter.
Trois grandes tendances se sont développées rapidement et parallèlement :
l’implantation de cépages natifs d’autres régions de la Grèce, principalement
l’Assyrtiko et le Malagousia, l’orientation vers les cépages internationaux tels
que le Sauvignon Blanc, le Chardonay, la Syrah et le Cabernet Sauvignon, ou
la résurrection de vieux cépages autochtones tombés dans l’oubli, tels que
le Limniona en Thessalie, le Mavrokoundoura en Eubée ou le Mouchtaro
en Béotie. Plusieurs producteurs ont adopté une, deux, ou même les trois
approches en même temps, avec des résultats étonnants qui ont fait de
certains Nouveaux Vins de Grèce de purs triomphes.
L’appellation la plus importante de cette zone est celle de Rapsani qui s’étend
sur les parties basses de l’Olympe. Ceci ne signifie pas que l’altitude y faible,
vu que certains vignobles peuvent atteindre les 700 mètres. La composition
variétale du vin de Rapsani comprend du Xinomavro, du Stavroto et du
Krasato en proportion égale. Les meilleurs exemples présentent un boisé
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bien intégré, des fruits mûrs sans douceur excessive, des pointes d’herbes,
des tannins soyeux, de l’extrait et de la présence. Certaines cuvées de
Réserve et de Grande Réserve peuvent être époustouflantes et elles méritent
d’être mises de côté pour quelques années.
Messenikola et Anchialos sont deux appellations moins connues de la Grèce
Centrale. Celle de Messenikola, propre à Karditsa, s’étend à proximité de
l’étonnant Lac Plastira, et elle donne un vin rouge issu du cépage local Mavro
assemblé avec de la Syrah et du Carignan. La région d’Anchialos se trouve
quant à elle en Thessalie, près du port de Volos, et elle donne un blanc issu
de Savatiano et de Roditis.
Enfin, l’Attique, qui entoure Athènes, est la région la plus significative de toute
la Grèce en termes de volume produit. L’Attique est d’une grande importance
pour le vin grec, pas seulement d’un point de vue viticole, mais aussi parce
qu’elle est le siège d’Athènes. En effet, la plupart des tendances et des modes
voient le jour dans la capitale du pays qui est aussi celle du commerce du vin.
Mais l’importance d’Athènes est une arme à double tranchant pour les zones
viticoles attenantes puisque l’urbanisation croissante rend la préservation des
vignobles désavantageuse ou pour le moins imprudente. Toutefois la disparition
du vignoble de l’Attique et de son riche héritage serait une grande perte.
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Le Péloponnèse et
les iles Ionniennes

Le Péloponnèse forme la pointe sud de la Grèce continentale et une zone
viticole de première importance que l’on répertorie par convention avec les
Iles Ioniennes. Le Péloponnèse est principalement dédié à la production de
vin blanc, bien que les régions qui cultivent les cépages noirs soient à l’origine
de certains des meilleurs vins du pays. Au cœur du Péloponnèse, l’appellation
Mantinia est au sommet de la pyramide des vins blancs, tandis que celle de
Néméa, plus proche de la pointe nord-est
de Corinthe est la plus grande appellation
monocépage de Grèce pour les rouges.
Mantinia est dédiée à l’exotique Moschofilero,
ou encore Moscho, comme l’appellent
d’aucuns. Le Moschofilero est un cépage à
la peau rose mais il est surtout utilisé pour
élaborer un vin blanc élégant qui vous comble
de sa fraicheur et de ses arômes, et qui vous
fait voyager vers de délicieuses destinations
gustatives. Sa version la plus populaire est
celle d’un vin tranquille, sec et léger que l’on consomme aussi en apéritif, mais
il existe également en demi-sec ou même en pétillant. Le Moschofilero donne
des vins au bouquet floral intense où ressortent les pétales de rose associés
à des notes d’agrumes et de fruits frais. Des vins tout en fraicheur et en acidité
croquante, au degré alcoolique faible à moyen, dépassant rarement 12%. Une
telle concentration de saveurs à des titres si bas tient vraiment de l’exploit dans le
monde du vin actuel. Les vins de l’appellation Moschofilero sont rafraîchissants,
élégants, aromatiques et, métaphoriquement parlant, spontanés. Ils sont le
bonheur, l’euphorie, la surprise et l’évasion mêmes, faits boisson. Leur fraicheur
en fait les compagnons idéaux d’une vaste gamme de plats aromatiques aux
fines herbes, des cuisines épicées et cuisines du monde, des fruits de mer, et
même des sushis.
Le style même du Moschofilero évoque une région au climat bien plus
frais que celui de la station de vacances méditerranéenne typique. Mantinia
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est un plateau dont l’altitude dépasse les 650 mètres. Les vignobles de la
région peuvent donc être qualifiés de montagnards. Le climat est continental
aux étés doux et aux nuits plutôt froides. Les brises légères et l’absence
d’humidité protègent les vignes d’un grand nombre de maladies et en font un
environnement privilégié pour la viticulture biologique. De fait, les vignobles
biologiques constituent une part importante, et en pleine croissance, de la
région. Les types de sols sont variés, avec une prédominance relative de
l’argile rocheuse, mais la fertilité est faible partout et la production n’atteint
jamais de grands rendements. De plus l’élaboration d’un vin blanc pâle à partir
de raisins à la peau rose est une tâche délicate qui exige, hors les pratiques
novatrices et la technologie de pointe mises en œuvre pour la vinification, que
tous les travaux de la vigne, vendanges comprises, soient faits à la main.
A une demi-heure de Mantinia, sur la route de Corinthe, les vignobles
captivants de Néméa perpétuent une lignée millénaire. Toute la zone de
l’appellation est dédiée au cépage Agiorgitiko, ainsi nommé dès 1460 d’après
Aghios Georgios (St Georges), ancien nom de l’actuel village de Némée.
L’appellation donne des vins enchanteurs, captivants, qui détendent et offrent
des moments agréables de contact social et humain et d’intimité. Ce sont le
plus souvent des vins rouges secs, élevés en fût de chêne pendant 12 mois
au minimum. Ils ont une robe foncée, des arômes concentrés de fruits rouges
et une bonne complexité aromatique. Leur corps riche est équilibré par des
tanins mûrs de grande qualité. Une seconde version est celle d’un rouge jeune
qui n’est pas passé par le chêne et qui est commercialisé quelques mois
seulement après les vendanges. Celui-ci est un vin léger, facile à boire, d’une
acidité moyenne, aux tanins souples et aux arômes frais de fruits rouges.
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Outre la satisfaction gustative assurée, les vins de l’appellation sont d’une rare
polyvalence : ils se prêtent aussi bien à la consommation immédiate qu’à un
long vieillissement en bouteille. En termes d’accord avec les plats, les vins de
Néméa accompagnent idéalement une grande variété de spécialités culinaires
satisfaisant ainsi aux besoins et aux exigences alimentaires modernes.
La personnalité complexe des vins de Néméa émane de la complexité du
terroir dont ils sont issus. La région présente un climat méditerranéen tempéré
avec des influences continentales, tout en bénéficiant d’un ensoleillement
exceptionnel. Les hivers y sont calmes avec une pluviométrie moyenne.
Bien qu’il existe des différences subtiles entre les différents crus, les grands
écarts de température entre le jour et la nuit sont de règle pour la plupart des
vignobles de Néméa, surtout pendant les mois d’été. En outre, la configuration
géomorphologique est très complexe, avec des différences entre les terrains,
et des altitudes allant de 250 à 800 mètres. Ici aussi, le travail manuel fourni
dans le vignoble, de la taille d’hiver aux vendanges, témoigne d’un énorme
investissement humain mais, pour les gens du pays, le fait de prendre soin de la
terre constitue presque une récompense en soi. N’oublions pas qu’en Grèce la
viticulture a toujours eu une dimension sociale et, à Néméa, depuis l’antiquité, le
vignoble est inextricablement lié à la vie et au progrès de la société locale.
Mantinia et Néméa ne sont pas les deux seuls points d’intérêt de cette région
qui présente bien des attraits touristiques. Les versants des Monts Ménale,
Parnon, Ziria et Farmakas, les lacs spectaculaires de Doxa et Stymphale,
les nombreuses rivières et forêts sont d’une beauté époustouflante. C’est
une des rares régions qui permet d’allier les activités de plein air comme le
ski, la randonnée ou le rafting aux plaisirs de la mer comme la nage ou le
ski nautique. Dans un autre registre, les excellents produits du terroir, qu’il
est possible de se procurer dans les boutiques spécialisées, sont à la base
d’une gastronomie locale de grand caractère. Le voyageur pourra aussi
admirer l’architecture montagnarde traditionnelle, ainsi qu’un bon nombre
de villages médiévaux dont Monemvassia est le plus connu. Plusieurs sites
archéologiques et monuments byzantins sont situés aux alentours, comme
l’ancienne Némée, Mycènes, Olympie, Épidaure, ou Panaghia ton Vrachon (la
Vierge des Rochers). De plus, Nauplie est une des villes les plus populaires
et les plus pittoresques de toute la Grèce. Au fil de l’année, la région accueille
des événements culturels d’importance nationale, sinon internationale, comme
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le Festival d’Épidaure, le Festival de Nauplie ou divers événements qui se
déroulent au théâtre antique de Mantinia. Enfin, de nombreux chais ouvrent
leurs portes aux visiteurs pour des dégustations et des séminaires éducatifs.
Sur la côte nord du Péloponnèse, l’Achaïe est un autre centre viticole important
riche de plusieurs appellations. La ville de Patras, qui en est le chef-lieu, donne
le Mavrodaphne du même nom, qui est l’appellation la plus célèbre du pays
pour les rouges doux. Mavrodaphne signifie «laurier noir» et il est vrai que le mot
symbolise à merveille le caractère intense, complexe et aromatique de ces vins.
Ce sont des vins doux naturels fortifiés, patiemment élevés en fûts de chêne.
Les échantillons les plus jeunes sont frais et vibrants, les tanins équilibrant la
douceur. Mais les vieux Mavrodaphnes traditionnels des meilleurs producteurs
possèdent une complexité impressionnante et une rare personnalité : ils sont
soyeux, au grain fin, avec des notes fruitées douces et épicées.
L’Achaïe abrite trois autres appellations. Deux d’entre elles concernent
des Muscats, à savoir le Muscat de Patras et le Muscat de Rion de Patras.
Bien que l’utilisation de raisins passerillés
vendangés tardivement soit permise pour
le Muscat (obtention de vin naturellement
doux), la plus grande partie de la
production est fortifiée, ce qui se traduit
sur l’étiquette par la dénomination de vin
doux ou vin doux naturel. Ce sont des
vins riches, intenses et puissants, ceux de
Rion présentant une touche d’élégance
supplémentaire. Enfin, la dernière
appellation, simplement dénommée Patras,
concerne un blanc sec issu de Roditis.
Si le Roditis domine l’encépagement du
Péloponnèse, c’est à Patras qu’il est au
mieux de sa forme. Les vins provenant
des vignobles à faible rendement situés
en altitude peuvent représenter la
quintessence du vin blanc grec avec leur
nez riche, citronné, intense et leur belle
ampleur en bouche.
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Les préfectures d’Elide et de Messénie occupent la côte occidentale bordant la
mer Ionienne. Bien qu’on y cultive beaucoup le Mavrodaphne, les vins les plus
intéressants sont issus de cépages non grecs, comme le Refosco en Elide et
le Cabernet Sauvignon en Messénie. Malgré le climat relativement chaud de
ces contrées, les résultats sont impressionnants et aptes à la garde.
Les îles Ioniennes forment la frontière occidentale de la Grèce, juste en
dessous de l’Adriatique. Le climat y est doux, sans extrêmes, et l’influence
maritime évidente. La pluviométrie est des plus abondantes du pays. Ces îles
sont plutôt montagneuses présentant par endroits un dénivelé important. Leur
configuration topographique, plus agressive que celle des les îles de l’Egée,
offre une grande diversité d’aspects, d’inclinaisons et de sols. De même, les
mésoclimats diffèrent, allant des sites chauds à proximité du littoral, aux coins
plus frais en altitude. Tous ces facteurs entraînent la diversité des terroirs et
des styles de vin. Cependant, la grande gamme de vins n’est pas seulement
due aux disparités du terroir mais aussi au grand nombre de cépages cultivés.
Les îles Ioniennes comprennent plusieurs zones vitivinicoles importantes, plus
particulièrement à Zante et à Corfou. Quant aux vignobles de petite taille, on en
trouve quasiment partout. Cependant, des sept îles, la plus importante est celle
de Céphalonie, qui produit sans doute les vins les plus fins et les mieux connus.
Le Robola est le cépage le plus célèbre de l’île, sinon de toute la mer
Ionienne. En effet, l’appellation Robola de Céphalonie est la seule appellation
de vin blanc sec de toute la région. Le Robola est un des plus nobles
cépages grecs, qui donne des vins de grande élégance, regorgeant d’un
fruité citronné et d’une acidité rafraîchissante, sans nullement manquer de
profondeur et d’extrait. Le Robola mis à part, un autre cépage important est
le Tsaoussi aux arômes de miel et de citron, avec parfois des notes épicées.
Enfin, le Moschatella, cépage blanc aux légers arômes de Muscat et d’une
remarquable intensité florale, est propre à Céphalonie.
L’île comprend enfin deux appellations de vins doux : le Muscat de Céphalonie
et le Mavrodaphne de Céphalonie. La variante locale du Muscat est le superbe
Muscat Blanc, et les encépagements de Mavrodaphne sont dominés par
le clone Tsigelo, richement coloré et de qualité supérieure, principalement
produit au sud de l’île d’Ithaque qui est légalement intégrée à l’appellation, et
à l’extrémité sud-est de Céphalonie.
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Les Iles de L’égée
La mer Égée, avec ses îles innombrables, abrite plusieurs terroirs prestigieux
ainsi que des cépages et des styles de vin spécifiques. Les experts sont
d’accord pour dire qu’au sommet de cette «pyramide d’unicité» trône Santorin,
une île qui pourrait être synonyme de «spécificité». Le cépage principal de
Santorin est l’Assyrtiko, dont le vin précieux vous invite à découvrir l’héritage
unique de son terroir frappant. Il donne des blancs secs dont on connaît
d’excellents vieux millésimes mais aussi de jeunes vins superbes au grand
potentiel de garde. Des vins bien structurés, riches en alcool, d’une minéralité
intense, d’une acidité fraiche et croquante et aux arômes distinctifs d’agrumes.
Les exemplaires âgés présentent une structure plus consistante et une
complexité aromatique accrue. L’Assyrtiko est un vin «racé», rare, unique,
précieux, internationalement acclamé qui réveille les sens et qui se marie
idéalement à la grande cuisine, aux poissons et aux fruits de mer. Jeune ou
vieux, il sera toujours parfait à boire. Le Vinsanto est une autre spécialité
locale. C’est un vin doux, issu de raisins d’Assyrtiko séchés au soleil. Un
vin intense, concentré, riche mais ferme, qui offre un potentiel de garde
de plusieurs décennies. Un des plus grands vins du monde que l’on peut
savourer en dessert mais aussi avec certaines spécialités salées.
Le terroir de Santorin, unique au monde, est modelé par le volcan de Théra, la
caldera et, bien entendu, la mer Égée. Le sol, volcanique et poreux, est fait de
lave, de cendres volcaniques et de ponce, avec une absence totale de matière
organique. Le climat est méditerranéen insulaire, avec des hivers calmes, des
étés frais, des périodes de sécheresse et des vents violents, les meltems (ou
étésiens). Cependant, les brumes marines offrent en été l’humidité nécessaire
aux vignes. Dans un écosystème unique qui protège la vigne des maladies
et autres dangers, le vignoble de l’appellation est franc de pied, aride et
préphylloxérique. Ceci en fait peut-être le plus vieux vignoble du monde, d’un
âge de 3 500 ans. La plupart des souches ont au minimum de 50 à 100 ans
d’âge et le rendement, de 50 hl/ha, est le plus faible de Grèce. Un vignoble qui
mérite certainement d’être classé parmi les monuments du patrimoine mondial.
Les vignes y sont conduites en kouloures (couronnes) ou kalathia (corbeilles),
une technique traditionnelle qui consiste à enrouler les vrilles en forme de
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panier bas pour protéger la vigne des vents violents et du soleil ardent. Cette
technique est le fruit de l’expérience collective séculaire de générations de
vignerons qui ont voulu adapter la viticulture à cet écosystème unique. Tous
les travaux de la vigne sont faits à la main, y compris les vendanges, qui sont
les plus précoces de Grèce puisqu’elles ont généralement lieu début août.
Des efforts immenses sont aussi fournis pour la création et l’entretien des
pezoules (terrasses) sur les coteaux escarpés afin de lutter contre l’érosion
du sol par le vent.
L’île est une destination touristique exceptionnelle, avec des sites naturels
d’une rare beauté comme la caldera, la mer Égée et les plages insolites, mais
aussi une infrastructure d’accueil moderne et de grande qualité comprenant
des services de soins de beauté et de bien-être et des restaurants renommés
qui proposent des plats de la gastronomie internationale ou locale, le tout
formant le summum du «chic égéen». Santorin offre de nombreux produits
naturels et traditionnels, des activités nautiques, des monuments de
l’architecture cycladique tels les kastelia et les goulades (structures fortifiées),
des sites archéologiques comme ceux de l’ancienne Théra et d’Akrotiri,
des musées, ainsi que des événements culturels et des infrastructures de
conférences. Elle offre aussi une expérience œnotouristique considérable:
dégustations et séminaires dans les kanaves, ces caves souterraines
traditionnelles, ou dans les installations modernes, vignobles présentant une
vue unique sur l’Égée et la caldera, musée du vin souterrain, et cartes des
vins intrigantes dans des restaurants et caves à vin de grande classe.
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Au-delà des gloires de Santorin,
le Muscat donne quelques grands
vins, essentiellement doux, plus
particulièrement sur les îles de
Samos et de Lemnos. Samos est
l’appellation la plus illustre du
pays, avec un succès commercial
impressionnant. Le cépage cultivé
ici est le Muscat Blanc que les
viticulteurs appellent le plus
souvent «Muscat de Samos»,
même lorsqu’il est cultivé ailleurs que sur l’île. On en tire plusieurs types
de vin allant du fortifié (vin doux ou vin doux naturel) au vin naturellement
doux issu de raisins séchés au soleil. Les vignobles situés à plus de 400
mètres d’altitude, au rendement généralement très faible, donnent un vin
doux naturel de Grand Cru. Les deux versions principales comprennent des
vins jeunes élevés hors bois, qui privilégient les arômes primaires, frais et
intenses dérivés du Muscat et les vins élevés en fût de chêne qui présentent
une grâce exceptionnelle dans leur manière d’allier le fruit, la méthode
d’élaboration et le vieillissement. Les uns comme les autres figurent parmi
les plus grands vins doux d’Europe.
Lemnos est la seconde île vinicole la plus importante de l’Égée Septentrionale
et son vignoble est dominé par le Muscat d’Alexandrie. Les Muscats de
Lemnos sont profonds, fringants, plus floraux et bien plus sur le fruit que
les Muscats de Samos. L’appellation «Muscat de Lemnos» admet toutes les
méthodes d’élaboration de vin doux, y compris une version Grand Cru issue
de vignobles sélectionnés. L’île abrite en outre l’appellation «Lemnos» pour le
vin blanc sec issu de Muscat.
D’autres appellations importantes de l’Égée sont celles de Rhodes et de
Paros. Rhodes est l’île la plus grande de l’archipel du Dodécanèse, et la plus
importante en termes de production vinicole. Son vignoble peut être divisé
en deux zones distinctes. La zone inférieure comprend les vignobles des
plaines, tandis que l’autre couvre les flancs du Mont Ataviros qui culmine à
1216 mètres. Le sol forme un mélange de petites poches de sable, d’argile,
de calcaire et de gravier, les vignobles situés en hauteur étant plus riches
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en calcaire. Plus de 90% des zones viticoles appartiennent à une des deux
appellations de l’île. La première, tout simplement dénommée Rhodes,
comprend des vins blancs secs issus d’Athiri et des rouges secs issus
de Mandilaria dont le nom local est Amoriano. Dans la catégorie des vins
doux, les Muscats de Rhodes, particulièrement frais, bénéficient de leur
propre appellation. Ils sont issus de Muscat Blanc et de Muscat de Trani,
et la législation couvre tous les types, du vin naturellement doux au vin
fortifié. Par ailleurs, Rhodes a une longue tradition en mousseux obtenus
par fermentation en bouteille et elle vient en tête de la production nationale.
Il s’agit de vins ravissants, agréables et faciles à boire, alliant la maturité du
fruit d’un climat chaud à la fraîcheur. Certaines versions en rosé figurent
parmi les meilleurs mousseux de toute la Méditerranée.
Située au centre des Cyclades, l’île de Paros était un des plus vieux
centres vinicoles de la Grèce Antique. Ses blancs savoureux sont issus
à 100% de Monemvassia tandis que le rouge de Paros, plus courant, est
un assemblage contenant un tiers
de Mandilaria noir et deux tiers
de Monemvassia. C’est la seule
appellation de Grèce admettant un
cépage blanc dans la production d’un
vin rouge et la pratique standard
consiste à ajouter du Mandilaria
fraîchement pressé à du moût de
Monemvassia en fermentation, ce
qui confère à ce vin son caractère vif,
riche et distinctif.
Une dernière île importante du point
de vue viticole est celle de Tinos,
qui voit émerger un bon nombre
de producteurs et qui présente un
assortiment très intéressant de
cépages comprenant l’Assyrtiko, le
Mavrotragano, ainsi que les cépages
indigènes Potamissi et Koumari.
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La Crète

est la plus grande des îles grecques
et la plus importante en termes

de viticulture. Elle est traversée, d’est en ouest, par une série de massifs
montagneux relativement élevés et les terrains plats, peu nombreux, se situent
principalement sur le littoral. Sa situation géographique, à l’extrême sud de la
Grèce, laisse présumer que son climat est le plus chaud du pays, et nombreux
sont les touristes qui le confirmeront. Cependant, les montagnes jouent un rôle
crucial dans le climat local et donc dans la viticulture crétoise. Les viticulteurs
ont la possibilité d’implanter des vignobles à une altitude élevée assurant un
mésoclimat plus frais, et cet avantage est loin d’être donné à toutes les îles de la
mer Egée. Ainsi, une grande partie du vignoble crétois se trouve sur des versants
élevés orientés vers le nord et abrités des vents «africains» soufflant du sud.
La Crète accueille environ 15% du vignoble grec, la part du lion revenant au
département d’Héraklion, suivi des départements de Canée, Réthymnon et
Lassithi. Les sols sont majoritairement argileux et calcaires, la proportion
d’argile étant élevée dans plusieurs sites. Pour ce qui est de la fertilité, comme
de coutume, les versants sont moins riches que les plaines.
La Crète possède quatre appellations dont trois sont proches d’Héraklion, l’autre
étant celle de Sitia à Lassithi, cette dernière admettant les vins blancs comme
les rouges.
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Pour le Sitia blanc, la législation exige au
moins 70% de Vilana, un cépage frais et
citronné, ainsi que du Thrapsathiri, qui
apporte au vin sa complexité florale. Le
Sitia rouge est issu à 100% de Liatiko qui
lui confère rondeur et richesse, mais les
producteurs ont le droit de l’assembler avec
20% de Mandilaria pour rehausser la couleur
et l’acidité et modérer le titre alcoolique du
vin. Ici, le Liatiko donne aussi d’excellents
vins doux concentrés.
Les trois appellations d’Héraklion sont
Dafnès (vins rouges secs ou doux),
Acharnès (vins rouges secs) et Peza, cette
dernière appellation étant de loin la plus
grande et admettant les blancs secs et
les rouges. Pour ce qui est des cépages
essentiels, le Vilana est le plus important
pour les blancs tandis que le Kotsifali est
le rouge le plus populaire. L’appellation
Dafnès concerne des vins issus à 100% de Liatiko qui présentent un caractère
épicé, tout en puissance. Les rouges d’Acharnès et de Peza comprennent 75%
de Kotsifali assemblé avec du Mandilaria. Le Kotsifali est un cépage intense
aux arômes de cuir, fort en alcool, peu acide et aux tanins ronds. Les vins
d’Acharnes présentent une intensité et une structure plus prononcées, tandis
que ceux de Peza, plus parfumés et plus élégants, sont issus à 100% de Vilana
qui leur confère leur caractère aromatique aux notes de citron et leur grande
fraicheur.
En dehors des appellations, les producteurs de Crète élargissent leur
portefeuille de diverses manières. Certains vignobles ont été plantés de
cépages bordelais et rhodaniens, plusieurs de ces tentatives s’étant avérées
très prometteuses. Mieux encore, plusieurs jeunes viticulteurs tentent de
ressusciter des cépages autochtones quasiment disparus comme le Dafni ou
le Plyto, ou encore des spécialités tombées dans l’oubli comme ces Marouvas
de type Xérès, vieillis en solera, pour donner des vins sensationnels.
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Cepages Grecs Blancs et Roses
AΪDANI
Il donne des vins minéraux, élégants et floraux, d’une acidité fraîche et de
texture ronde. Principalement utilisé à Santorin en assemblage pour arrondir
et adoucir l’Assyrtiko austère, acide et parfois fortement alcoolisé.

ASSYRTIKO
Une bonne structure, une acidité fraîche et croquante et un degré alcoolique
élevé. La bouche est marquée par des arômes d’agrumes et une minéralité
intense. Les vins vieillis présentent une structure plus solide et une
complexité aromatique accrue.

ATHIRI
Il donne des vins frais, élégants, fruités, modérément à fortement alcoolisés,
moyennement corsés et d’une douce acidité. En assemblage, il apporte
souplesse et douceur au plus anguleux Assyrtiko, mais il donne aussi de très
bons résultats en solo.

DEBINA
Des arômes citronnés, une forte acidité, un corps léger et en général
faiblement alcoolisé. Très élégant. Donne des vins tranquilles et secs ou
pétillants (secs ou demi-doux). Les exemples effervescents peuvent être
excellents.

MALAGOUSIA
Un profil aromatique intense, complexe et singulier, aux tons de pêche mûre
et d’abricot, avec une pointe de poivre vert frais. Acidité modérée, grande
concentration et plénitude en bouche. L’élevage en fûts de chêne lui offre un
développement et un potentiel de garde excellents.

MOSCHOFILERO
Caractère floral intense où dominent les pétales de rose, les agrumes et
les fruits frais. En bouche, des saveurs fraîches, une acidité croquante et
rafraîchissante et des titres alcooliques moyens à faibles.
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MUSCAT DE SAMOS
Une remarquable complexité aux saveurs intenses de pétales de rose, de
fruits mûrs et de bergamote. Riche et dense avec une acidité modérée, une
belle structure et un grand potentiel de garde. Elevé en fûts de chêne, il
développe une palette complexe d’épices tout en préservant une fraîcheur
remarquable.

ROBOLA
Il donne des vins aromatiques, frais, de qualité exceptionnelle, aux délicates
notes minérales et d’agrumes. Très équilibré, d’une acidité citronnée,
croquante, et moyennement corsé. Un fruité profond et une belle complexité.
Intéressant après un séjour en bouteille.

RODITIS
Cépage rose. Un fruit puissant, évoquant souvent le melon mûr et le miel, des
arômes et des saveurs intenses. En bouche, une structure ample et dense, et
une finale citronnée rafraîchissante, proche de celle du Sauvignon Blanc.

SAVATIANO
Il peut produire des vins d’une grande intensité aromatique, au fruité puissant.
Une structure ample et équilibrée en bouche. Etonnamment élégant et
aromatique quand il est issu de sites plus frais et/ou de vieilles vignes.

VILANA
Profil aromatique floral et épicé, modéré à intense, surtout quand il est
implanté dans des vignobles peu fertiles. Degré alcoolique moyen à élevé,
acidité équilibrée et extrêmement rafraîchissant en bouche.
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Principaux Cépages Blancs Internationaux Cultivés
en Grèce
CHARDONAY
Des arômes et des saveurs riches et intenses de fruits murs associés à une
bouche ample, du corps, un degré alcoolique moyen à élevé et une acidité
modérée. Le plus souvent vieilli ou fermenté en fûts de chêne.

SAUVIGNON BLANC
Un nez très intense, regorgeant de fraicheur et de caractère, aux arômes
d’herbe fraiche, de citron et de fruits exotiques. En bouche, une acidité
croquante, un corps moyen et un degré alcoolique modéré. On en tire
quelques bons exemplaires fermentés en fûts de chêne.
D’autres cépages internationaux implantés avec succès en Grèce comprennent
le Sémillon, le Viognier, le Trebbiano et le Traminer/Gewurztraminer, tandis
que les cépages grecs blancs moins bien connus – sans pour autant être de
qualité inférieure – comprennent, entre autres, le Dafni, le Fileri, le Kidonitsa,
le Lagorthi, le Monemvassia, le Muscat d’Alexandrie, le Petroulianos, le
Thrapsathiri et le Vidiano.

Cepages Grecs Noirs
AGIORGITIKO
Élevé en fût de chêne, donne une robe foncée un caractère concentré où
dominent les fruits rouges et une bonne complexité aromatique. La bouche est
riche, aux tanins mûrs et de grande qualité. Les versions jeunes donnent un vin
facile à boire, d’une acidité moyenne, aux tanins doux et aux arômes frais de
fruits rouges.

KOTSIFALI
De couleur pâle, un cépage «typiquement méditerranéen», fortement
alcoolisé, aux arômes intenses de fruits rouges et à l’acidité modérée. Le
Kotsifali appelle un compagnon d’assemblage, d’habitude le Mandilaria, apte
à l’enrichir en couleur, en acidité et en tannins.

45

LIATIKO
Il donne des vins d’une intensité colorée moyenne, aromatiques et d’acidité
modérée. Le passerillage lui confère du caractère, une acidité et une
concentration plus élevées, ainsi que de la puissance et de la complexité en
bouche.

LIMNIO
Cépage ancien, déjà cité par Homère, regorgeant d’arômes d’herbes fraîches
et de baies des champs qui s’annoncent de manière franche et intense.
Bouche moyennement tannique, moyennement corsée, et relativement faible
en acidité.

MANDILARIA
Ce cépage, le plus coloré de Grèce, donne des vins présentant un relatif
manque de corps et d’intensité des arômes et des saveurs, mais très
riches en acides et en tanins. Il sert fréquemment d’agent colorant dans de
nombreux assemblages.

MAVRODAPHNE
On en tire d’habitude un vin doux naturel aux tons rouges légèrement
ambrés. Soyeux, au grain fin et légèrement tannique – impressionnant et
d’une grande complexité quand il a vieilli dans des fûts de chêne pendant des
années, voire des décennies. Il donne également des vins de cépage rouges
secs très prometteurs.

MAVROTRAGANO
Une découverte récente donnant une robe dense et foncée, un nez concentré
et fleurant la «vieille vigne», sans aucune chaleur excessive. Une bouche
riche, enrobée de tannins élégants et supportant bien deux ans de chêne.
Une étoile montante.
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XINOMAVRO
Une robe rouge vif, des tanins fermes, une bonne structure et de l’élégance
pour ces vins que l’âge peut hisser au premier plan. Un profil aromatique
complexe aux arômes distincts de fruits rouges, de tomate et d’olive. L’élevage
en fûts de chêne lui confère des arômes boisés avec des notes subtiles
d’épices, de pruneaux, de tabac et de noix. Grand potentiel de garde en
bouteille.

Principaux Cépages Blancs Internationaux Cultivés
en Grèce
CABERNET SAUVIGNON
Donne des vins à la robe foncée, opaque, au nez vibrant, regorgeant
d’arômes de fruits noirs mûrs avec des notes de cèdre. Une bouche ferme,
tannique et structurée, des titres moyens à élevés et une acidité modérée.
Grand potentiel de garde.

MERLOT
Robe rouge foncé, nez intense aux arômes de cerise mûre et de fruits
rouges avec des notes douces de chocolat et de café. Du corps, de la
rondeur, des tanins soyeux et un degré alcoolique moyennement élevé.

SYRAH
Robe foncée, opaque, nez serré débordant de fruits noirs, avec du cuir et des
épices où domine le poivre noir. Des tanins fermes mais mûrs, du corps et
de l’ampleur en bouche, un degré alcoolique élevé et une acidité modérée.
D’autres cépages internationaux implantés avec succès en Grèce comprennent
le Cabernet Franc, le Cinsault, le Grenache Rouge, le Mourvèdre, le Refosco
et le Tempranillo, tandis que les cépages grecs noirs moins connus mais très
prometteurs comprennent entre autres, le Muscat de Hambourg, le Krasato, le
Limniona, le Mavroudi, le Negoska, le Stavroto, et le Vertzami.
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En tant

que destination touristique internationale et
de grande qualité la Grèce n’a pas besoin

d’une longue introduction. En revanche, on connaît moins le vaste choix
que le pays propose en matière de tourisme viticole. La Grèce a bien des
choses à dévoiler tant au fin connaisseur qu’au consommateur occasionnel
qui souhaite intégrer les expériences œnologiques à son mode de vie. Dans
tous les cas, la Grèce peut convertir de simples visiteurs en de véritables
ambassadeurs.
Les initiatives de type «route des vins» que l’on trouve dans un bon nombre
de régions constituent un excellent point de départ. Les exemples les plus
remarquables comprennent la route des vins de Grèce du Nord, de Grèce
Centrale, d’Attique et les routes des vins du Péloponnèse. Elles emportent le
visiteur vers des destinations époustouflantes, comme par exemple le village
de montagne typique de Metsovo ou le Mont Athos, cette «Montagne Sainte»
parsemée de monastères et de caves de vinification modernes ou anciennes.
En dehors des visites d’installations vitivinicoles, ces parcours comprennent
aussi restauration, hébergement en hôtel et même des visites de producteurs
artisanaux de divers produits agricoles.
En dehors des routes des vins bien établies, certaines propriétés offrent des
expériences uniques qui vont bien au-delà de la routine comprenant «visite
guidée – dégustation – vente en direct». De nombreux établissements de
pointe, chais ou domaines bioclimatiques offrent un accueil distingué ou des
espaces de détente et de bien-être, et permettent même parfois aux visiteurs
et aux invités de participer aux travaux de la cave ou du vignoble et d’acquérir
une expérience de première main. D’autres producteurs sont installés dans
un environnement naturel impressionnant et ils peuvent organiser des
dégustations, des dîners ou même des événements.
Bien que la réputation de la cuisine grecque, pilier de la gastronomie
méditerranéenne, ne soit pas à faire, il existe également d’excellents
restaurants qui proposent d’autres plats nationaux ou internationaux. Aux
restaurants classiques qui offrent pour la plupart une sélection décente
de vins grecs, est venue s’ajouter la nouvelle génération de restaurants
à vin qui accorde une importance égale aux mets et aux vins. Ces
établissements, situés entre autres à Athènes, Elounda, Mykonos, Santorin,
Thessalonique, Rhodes, Corfou et en Chalcidique sont dotés de cartes des vins
particulièrement étoffées comprenant plusieurs étiquettes rares ou d’anciens
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millésimes introuvables. De plus, la nouvelle génération de sommeliers grecs
est très compétente et passionnée par le vin grec, ce qui facilite énormément
le choix de la bonne bouteille.
Pour les amateurs d’authenticité qui savent aller au-delà des visions
stéréotypées, la Grèce offre des attraits naturels, culturels et sociaux d’une
extraordinaire diversité, largement ignorés du grand public, et révélant le
visage véritablement contemporain de ce pays. Une nature méconnue, intacte,
inexplorée qui offre un cadre d’une beauté et d’une biodiversité sans pareille,
riche en contrastes, en parcs marins, en réserves naturelles et autres. Sur
les îles comme sur le continent, l’architecture traditionnelle est étonnante et
le visiteur ne peut pas contourner les villages de montagne de Macédoine,
d’Epire, du Péloponnèse ou de la Crète, les forteresses médiévales et les
habitations troglodytiques souterraines.
L’élément humain est lui aussi important : l’hospitalité grecque repose au
cœur de la vie quotidienne et dans le cœur des vraies gens, qui est aussi
l’endroit où les Grecs gardent leur vin…
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L’alimentation

méditerranéenne
est depuis

longtemps sous le feu des projecteurs, d’aucuns la considérant comme le
régime alimentaire suprême. Par définition, mais aussi pour des raisons
historiques, la gastronomie grecque est la pierre angulaire de ce régime.
Le goût est indéniablement un facteur important dans toutes les traditions
culinaires et il ne manque certainement pas dans la cuisine grecque, mais
les chercheurs sont surtout impressionnés par les effets bénéfiques de
l’alimentation locale sur la santé.
La Gastronomie Grecque Traditionnelle qui est en réalité ce que la plupart
des Grecs mangent chez eux, a connu un énorme succès en Grèce et
dans plusieurs autres pays. Ces deux dernières décennies ont vu émerger
une Gastronomie Grecque Moderne sous la main de plusieurs chefs
ambitieux. Ceux-ci ont réinventé les recettes traditionnelles en y intégrant
des ingrédients de cuisines étrangères et de nouvelles techniques pour
les agrémenter, ou alors ils ont créé des plats tout à fait nouveaux à partir
d’ingrédients locaux typiques. Il n’y a nulle rivalité entre ces deux écoles
et elles coexistent en paix. La Gastronomie Grecque Traditionnelle est
une dimension riche de la somme des cuisines locales distinctes, tandis
que les grands restaurants de la Gastronomie Grecque Moderne sont les
ambassadeurs de la cuisine grecque contemporaine, comme l’attestent
les nombreux restaurants de grands chefs et de renommée internationale
que l’on trouve en Grèce, mais aussi la présence impressionnante de la
Gastronomie Grecque dans plusieurs villes de l’étranger.
Une évolution importante dans la Gastronomie Grecque est le
développement du sens du terroir, par la vente, la promotion et la
dégustation des produits disponibles à proximité. Plusieurs caves à vin et
boutiques de spécialités en Grèce s’orientent vers les produits du terroir
de grande qualité choisis avec le plus grand soin. Bien entendu, le vin vient
enrichir toute collection, locale ou nationale, d’aliments naturels tels que
les olives, l’huile d’olive, la gomme de mastic, le safran, le miel, les fines
herbes, le vinaigre et le fromage.
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