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viticulture respectueuse et de l’inté-
gration d’équipes locales, comme le
brillantœnologue Thanos Georgilas,
ledomainea su tirer avantagedumar-
keting et de collaborations intelli-
gentes. Il s’est positionné dans le haut
de gamme (avec des prix allant de 20
à 130 euros) avec la stratégie claire de
gagner lemarché internationalpar les
restaurants étoilés.

LescollaborationsavecGérardMar-
geon, sommelier en chef des restau-
rantsAlainDucasse, et StéphaneDere-
noncourt, consultant star àBordeaux,
ou encore l’importation des vins au
Japon par Louis Robuchon-Abe ou
JacquesPerrinenSuisse, ontétédéter-
minantes pour permettre à T-Oinos
d’entrer dans la grande gastronomie.

En quête du goût
«Il y a aujourd’hui un changement de
paradigme en Grèce, une vraie quête
du goût dans la restauration comme
dans le vin, note Jacques Perrin. Cela
me rappelle le renouveaudesvinsdu
Piémont, il y a cinquante ans, qui s’est
grandement appuyé sur la truffe
blanche, devenant unmodèle expor-
table.» Pour Ralph Urban, la vérité se
trouve dans le verre: «Lorsque dans
unedégustationà l’aveugledegrands
vins du monde les grecs se dé-
marquent, ce n’est pas un accident. Si
un caviste ou un restaurant de stan-
ding n’a pas de vin grec, c’est à mon
avis par paresse ou par manque de
clairvoyance.»
Un engouement qui provoque un

emballement autour des prix depuis
quelques années, constate Ralph Ur-
ban. En trois ans, les ventes ont été
multipliéespardix,malgrédesprixde
vente plus élevés. «Le vin grec n’est
plus considéré commeexotique et sa
qualité a tellement progressé qu’il
concurrence des cépages proches, le
rieslingpour l’Assyrtikoet lenebbiolo
pour le Xinomavro.»
Roger Baumann, directeur de REB

Wein à Zurich, n’a pas attenduque les
vins grecs explosent pour importer
Dalamaras et Thymiopoulos, stars du
XinomavroàNaoussa, Petrakopoulos,
la nouvelle étoile du Robola de Cé-
phalonieouKaramolegosdeSantorin.
Et si nous laissions entrer la Grèce

dans nos caves?

Les vignes de
T-Oinos, univers
minéral parsemé
d’immenses blocs
de granit tombés
du ciel.

sonnes qui ont décidé de planter des
vignesducôtédeVosne-Romanée.» Il
aura fallu 20ans et 15millions d’euros
pour arriver à l’excellence. Le succès
est aujourd’hui tel que les cuvées
s’arrachent et que de nouvelles par-
celles sont défrichéespourprogressi-
vement augmenter la production
d’Assyrtiko, culminant aujourd’hui à
quelque 8000bouteilles.

Le «magicien de Santorin»
Àquelquesexceptionsprès, la renom-
méedesvins grecsest presqueexclu-
sivement le fait de l’île deSantorinqui
compte des vignesmulticentenaires
etun terroir volcanique. LesAssyrtiko
de l’île possèdent une concentration
phénoménale, dansunstyleplusexu-
bérantetmuscléqueceluideT-Oinos.
Ses fers de lance sont aujourd’hui les

domaines Karamolegos, Vassaltis ou
Gavalas.Mais c’est feuHaridimosHat-
zidakis, décédéen2017 et aussi appe-
lé le «magicien de Santorin», qui a fait
la réputationdesvinsde l’île avecdes
Assyrtiko d’une émotion inégalée.
Pour Ralph Urban, importateur de

vinsgrecspourWine&NatureàHam-
bourg, Santorin est le point d’ancrage
du succès des vins grecs. «Si Santorin
n’existait pas, aucuneautre îlenepour-
rait la remplacer et compenser son
impact sur l’image des vins grecs à
l’international.»
Auvude ladominationdeSantorin

dans le monde de l’Assyrtiko, la dé-
marche de T-Oinos peut sembler
d’autant plus audacieuse. Mais son
modèle pourrait en inspirer d’autres.
En plus d’un site magique, de terres
exemptes de culture intensive, d’une


