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Assyrtiko,
ce cépage grec
qui vise l’Olympe

Il est le loin le temps où la Retsina rayait le palais des vacanciers. Depuis
quelques années, les vins grecs figurent sur les cartes des plus grands
restaurants étoilés. Un renouveau incarné par l’Assyrtiko, un grand cépage
blanc associé à l’image de Santorin et dont le succès est lié à l’explosion de
la scène culinaire grecque. Pierre-Emmanuel Fehr
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l faut poser un pied dans les
vignes de T-Oinos, domaine
emblématiquede l’île deTinos,
au nord-ouest de Mykonos,
pour ressentir l’énergie du lieu.

Un univers minéral, des immenses
blocs de granit tombés du ciel, lamer
au loin comme une tôle ondulée, les
vignes qui s’érigent au milieu
de l’horizon dépouillé et ce Meltem
impitoyable qui balaie tout sur son
passage et enveloppe les vignesd’em-
bruns marins. Goûter son Assyrtiko,
c’est faire corps avec ce terroir austère
et tellurique. En bouche, c’est un jail-
lissement de granit salin, unevigueur
presque autoritaire, une acidité acé-
rée et salivante. Le corps entier est
transpercé par un souffle lumineux
et désaltérant.
«Un vin peut être bon, mais pour

être grand il doit être dynamique, es-
timeJacquesPerrin, directeurduClub
des amateursdevins exquis. Celui de
T-Oinos faitpartiedesplusgrandsvins
blancsdumondeet est uniqueparmi
les Assyrtiko pour sa fraîcheur et sa
tension.»

Premiers ceps en 2003
Le résultat est fou, mais l’intuition et
l’investissementdeson initiateurbien
plusencore. LorsqueAlexandrosAva-
tangelos, un Grec de Corfou virevol-
tantentre laphilosophie, ladiplomatie
et les affaires, découvre Tinos, il sait
que l’île aune traditionviticoledatant Ph
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Michalis
Tzanoulinos,
jardinier devenu
vigneron et chef
de culture à
T-Oinos.

de l’Antiquité, mais il n’a alors aucune
référence gustative qui pourrait le
conforterdans l’idéeque l’élaboration
d’un grand vin à Tinos est possible.
Convaincuderévélerun terroir excep-
tionnel, c’est avecMichalis Tzanouli-
nos, jardinier et gardiendes secretsde
l’île (devenudepuismaître de culture
du domaine), qu’il identifie les meil-
leures parcelles de l’île et décide de
planter les premiers ceps en 2003.
Sa démarche fascine Jacques Per-

rin: «Son intuitionde révélerunvinest
comparableàcelledespremièresper-


