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Présentation du Pays 

■ Nommé également République Hellénique, la Grèce est 
une république parlementaire pluraliste.  
■ Le territoire Grecque compte plus de 6 000 iles. 
■ Le vote est obligatoire sous peine de suppression du 
passeport et du permis de conduire. 

Us et coutumes 
Petit 

Déjeuner 
Il est pris assez tôt, il se compose d'un café et petit 
pain rond grillé, yaourt Fruit frais. Il est souvent 
complété par un feuilleté à la viande ou au fromage 
vers 11h00.  

Déjeuner  Il se prend entre 14h00 et 15h00, c'est un repas 
complet mais léger accompagné d'eau ou de bière.  

Diner  Il se prend tard dans la soirée, vers 22h00, il est 
léger et se compose souvent d'amuses bouches et de 
petits mets. 

Produits Marqueurs 
Fruits et 
légumes 

Melon, citron, figue (A.O.P.), raisin sec (Corinthe) 
et raisin de table, orange, pêche, pastèque, prune… 
Aubergine, tomate, poivron, courgette, chou fleur, 
asperge, épinard… 

Charcuteries 
et viandes 

Caprins (A.O.P. viande chevreau), porc, volaille, 
lièvre, bœuf. 
 

Poissons et 
fruits de mer 

Poulpe, calamar, seiche, rouget, thon, 
espadon…Tarama (œuf de cabillaud) 

Produits 
laitiers 

Tzatziki (yaourt et concombre). Le pays compte 21 
fromages A.O.P. 

Desserts  I.G.P. biscotte crétoise, Pita (galette de pain), 
Koulouri (pain au sésame), Pate à filo, tahini (pate 
de sésame). 

Autres A.O.C. Olive de Kalamata, huile d'olive, sésame, 
basilic, safran.  

Les fromages labélisés 
Nom Lait Famille 
Feta  

Manouri 
Galotiri 

Chèvre - Brebis Fromage frais 
 

Graviera Kritis P.P.C. 
Kasseri 

Brebis  
Fromage frais 

Metzovone Tous P.P.N.C.  

 Les spécialités culinaires 
Plats Accords 

Mézédès : assortiment d'amuses-bouche variés.  
Tiropites : feuilletés au fromage. 
La salade grecque (tomates, olives, concombre, 
oignon, feta, et assaisonnée à l'huile d'olive). 
Tarato : purée d'aubergines et de poivrons. 
Dolmadakias : feuille de vigne farcie. 

 
Retsina  

Santorini 

Kakavia : soupe de poissons 
Moussaka : aubergines, tomates, bœuf.  
Keftedhes : boulettes de bœuf, d'oignons et de 
Pomme de terre 
Souvlakia : brochette de viande grillée 

 
Naoussa 
Nemea 

Kourabiethes : biscuits au beurre.  
Baklava : feuilleté aux amandes.  
Loukoumadès : beignets frits arrosés de miel et 
de sirop.  
Rizogalo : riz à la cannelle  
Revani : gâteau de semoule 

 
Muscat Doux 

Rhodes mousseux 

Les boissons locales 
■ Les boissons non alcoolisées : le café grec est un café servi 
avec le marc. 
■ Les boissons alcoolisées : 
□ Vignoble de Grèce : La vigne est présente en Grèce depuis 
l'antiquité, elle est aujourd'hui cultivée sur l'ensemble du pays 
et des iles (30 régions de production). Elle produit 
essentiellement des vins blancs. La classification des vins est 
sensiblement la même qu'en France. Le Retsina est le seul à 
avoir l'appellation vin alors qu'il est parfumé à la résine de pin 
(historiquement). 
□  Les autres boissons alcoolisées : Ouzo : sorte de pastis 
local à base de raisin et d'anis, Citro  : boissons peu alcoolisée 
parfumée au citron, Mastika (apéritif parfumé à la résine de 
pistachier), les V.D.N. avec le muscat de Samos et Samos, de 
Lemnos (V.D.L.), muscat de Rhodes, muscat de Patras et de 
Mavrodaphne (V.D.N. rouge). On a également des eaux de 
vie de fruits, la liqueur de thym ou d’anis. 

Les Vins Mutés grecques 
■ Il existe plusieurs vins mutés : Samos (Samos Anthemis, Nectar de 
Samos ; le muscat de Samos est d'ailleurs la seule A.O.C. française 
hors de France), Rhodes, Lemnos, Patras, Céphalonie et le 
Mavrodaphne (rouge). 
■ La petite histoire : Ces vins sont connus depuis l'antiquité. Ils ont 
dues leurs renommées au phylloxéra. En effet, pendant que celui-ci 
ravageait les vignes d'Europe, on continuait de produire du vin sur les 
iles grecques. Les vignes furent quand même greffées avec des pieds 
américains pour éviter la contamination. 
■ Vinification :  Il s'agit de vins mutés (ajout d'alcool vinique pendant 
la fermentation). Cela permet de garder du sucre résiduel et d'avoir par 
conséquent des vins liquoreux. Certains vins passent en futs de chêne 
pendant 3 à 5 ans. 

 

Compléments d’informations 
■ Les restaurants en Grèce: Les grecs ne vont pas au restaurant dans un but purement gastronomique mais pour y passer un moment convivial entre 
amis. Le service est donc très simplifié et l'art de la table secondaire. Ainsi trouve-t-on souvent des nappes et serviettes en papier dans les 
établissements.  En revanche, les plats servis sont de qualité et les quantités copieuses. 
■ La Grèce possède plusieurs A.O.P.  sur les olives,  il existe deux grandes variétés la Kalamatas (noire et verte) et la Volos (noire et noire au sel).  
■ la cuisine Grecque a été reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2010. 
■ La feta est le nom d’un fromage caillé en saumure. Le nom de ce fromage est un emprunt à l’italien fetta (« tranche ») qui daterait 
du 17ème siècle. Elle caractérise un fromage produit selon des techniques précises. Ce type de fromage est traditionnellement produit 
à partir de lait de chèvre ou de brebis. Au cours du 20ème siècle, une production de fromages similaires s’est développée ailleurs en 
Europe puis dans le monde. Dans l’Union européenne, le nom « feta » fait l’objet d’une appellation d’origine protégée et d’une 
indication d’origine protégée depuis le 14 octobre 2002. 
■ Le café grec : semblable au café turc, l’eau est chauffée puis on ajoute du marc de café. Lorsque le mélange commence à monter, 
on le retire du feu, ensuite on le verse en plusieurs fois, puis on attend que la poudre tombe et on le bois avec un verre d’eau fraiche. 
 

■ Lieux touristiques en Grèce : On peut diviser la Grèce en trois parties : Athènes et les sites archéologiques, les 
montagnes du nord (la montagne représente 80 % du pays) et les iles. Berceau d'une civilisation, la région est très 
riche en monuments (Mont Olympe, Acropole, Parthénon, Propylées, Temple, théâtre de Dionysos, la ville 
médiévale de Rhodes, la vieille ville de Corfou, les sites archéologiques…) Les Cyclades composées de 23 iles 
disposées en cercle au cœur de la mer Egée. La Grèce a même des stations de ski. 

 
 


