
 

CE QU’IL FAUT SAVOIR sur les vins grecs 

Des vins uniques et méconnus 

Les nouveaux vins grecs sont, presque par définition, des vins uniques et 

méconnus. La Grèce est le berceau de centaines de cépages, tous indigènes  

ce qui veut dire qu´ils sont cultivés exclusivement en Grèce, voire seulement 

dans quelques régions du pays. Ces cépages sont aujourd´hui un atout 

majeur dans le secteur viticole mondial, offrant des profils de saveurs 

distincts et des structures du palais singulières. Pourtant, le caractère unique 

des cépages ne constitue qu´un des facteurs clés. Les terroirs de la Grèce 

sont également uniques, associant des microclimats particuliers à des sols 

peu fertiles et complexes. Ces conditions de croissance résultent à des vignes 

endurcies, de bas rendement, qui produisent du fruit très riche et 

concentré. Le caractère unique des vignobles grecs devient évident si on voit 

la manière dont ces terroirs sont domptés par les vignerons, utilisant des 

techniques de viticulture singulières, comme le kouloura (couronne) à 

Santorin. Malgré ces caractéristiques, les nouveaux vins grecs restent 

largement méconnus par les amateurs de vin autour du monde.              

De nombreux critiques et professionnels de vins ont fait la connaissance des 

vins supérieurs provenant de la Grèce, au moins pendant les deux dernières 

décennies. Pourtant, la plupart des œnophiles autour du monde n´ont pas 

encore découvert leur qualité exceptionnelle. Choisir un vin grec fait preuve 

de classe –il signale une connaissance profonde du vin au niveau mondial. 

Les nouveaux vins grecs sont vraiment des vins uniques et méconnus. C´est à 

vous de les découvrir. 

 



Des vins distingués et remarquables 

Les nouveaux vins grecs sont des vins distingués et remarquables, considérés 

par beaucoup d´experts en matière de vin comme incontestablement dignes 

d´attention et d´appréciation. Ce fait est confirmé par le grand nombre de 

vins reconnus par des critiques de vins réputés et influents au niveau 

mondial, ainsi que par les distinctions et les récompenses remises par des 

institutions internationales prestigieuses dans le secteur du vin. Aujourd´hui, 

rien que le nombre des vins récompensés est étonnant. Avec un niveau 

d´excellence et des normes de production améliorés chaque année, beaucoup 

de producteurs ont voulu voir comment leurs vins seraient évalués par 

rapport aux vins provenant d´autres régions du monde. Des vins ont été 

entrés dans beaucoup de concours de vins importants, organisés dans des 

marchés compétitifs, comme le Royaume-Uni ou la Belgique, ou dans «les 

géants viticoles» traditionnels, comme l´Espagne ou la France. Des 

producteurs ont également remis des échantillons à des revues et à des 

critiques de vins prestigieux. Ces vins provenaient non seulement des cépages 

indigènes, mais aussi des cépages internationaux, ce qui les place en 

concurrence directe avec beaucoup de vins classiques internationaux. Les 

résultats ont attiré l´attention de la communauté mondiale du vin. Les 

nouveaux vins grecs ont recueilli des médailles d´or, des trophées et des 

mentions exceptionnelles à vitesse vertigineuse. Ceci a conduit beaucoup de 

critiques et d´experts de vins à visiter la Grèce afin d´explorer le «dernier 

cri» dans le monde du vin, propageant encore plus l´évangile du vin grec. 

Dans un marché encombré, les consommateurs cherchent des vins d´un 

certain renom. Les nouveaux vins grecs ont, pendant les deux dernières 

décennies, acquis assez de réputation pour être considérés comme des vins 

distingués et remarquables, peu importe les critères choisis. 



Vins grecs primés 

«Ce qui est remarquable, sera distingué»! Même si cela n’est pas toujours le 

cas, il en va largement dans le cas de vins grecs primés! 

Des vins grecs primés existent depuis…des siècles. Les grands établissements 

vinicoles grecs participaient toujours à des concours internationaux et 

peuvent se vanter de récompenses qui datent du 19èmesiècle. 

D’ailleurs, suivant de près les tendances au niveau des concours de vins, à 

partir des années 1990 la plupart des établissements vinicoles grecs 

participent régulièrement aux concours de vins et, également, à d’autres 

événements de dégustation importants à caractère de concours, aboutissant 

à plusieurs reprises à de vins grecs primés. 

Aujourd’hui, de nombreux concours internationaux de vins, ainsi que des 

évaluations de vins dans la presse et les médias électroniques, continuent 

chaque année à juger comme primés des vins grecs de tous les types et 

toutes les catégories, provenant de toutes les régions viticoles de la Grèce. 

Ainsi, le vin grec est internationalement reconnu à ce niveau également, ce 

qui le rend encore plus visible dans le monde du vin, mais aussi par rapport 

aux choix des œnophiles inquiets 

 


