
Pays 

Grèce  
 

Situation géographique 
 

Péloponnèse - Corinthe 

 Appellation 

Retsina – Ritinitis nobilis 

Producteur : Gaïa Wines  

 

  

Millésime 

 

 
Couleur 

 
 

Blanc                  ■ 
 

Rouge                 □ 
 

Rosé                    □ 

 

Principaux  

cépages 

 

Rhoditis 

 Terroir   

 

Alluvial à forte 

proportion de calcaire 

 

 

Climat 

 

Exposé Nord 

 

Observations 

 

□ Peut être considérée comme le berceau de la 

viticulture. 
□ Superficie totale du vignoble : 129 000 Ha. 

□ Rendement de base de 70 Hl/Ha. 

□ Classé dans les vins de table. 
□ Sa production est possible dans tout le pays. 

□ On rajoute un dose de résine de pin (0,3 g/l)  issu 

du pin Halepensis au mout de raisin. 

□ Age de la vigne : 15 ans. 
□ Potentiel de garde de 1 à 5 ans. 

□ Servir à 8 à 10 ° C 
 

 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité :  

 

■ Intensité :  
 

■ Impression générale :  
 

 Examen olfactif :  
■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 

 
■ Persistance aromatique :  

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  
 

■ Milieu de bouche : 
 
 

■ Finale : 

 

■ Conclusion :  
 

 Accords mets et vin 

Apéritifs ■  Cuisine épicée ■  
Coquillage  ■  Viande rouge □  
Salades  ■  Moussaka ■  
Poisson grillé ■  Fromages doux ■  

Conseil du sommelier 
A l’apéritif, avec les salades. La cuisine méditerranéenne 

l'accompagnera à merveille et rappellera des bons souvenirs à 

tous ceux qui ont eu la chance de le boire sur place. 
 

Remarque : La Grèce et sa nouvelle génération de viticulteurs, pour beaucoup formés en France, en Californie ou en 

Australie, a décidé de remédier au déclin d'une culture viticole millénaire. La modernisation des caves rivalise donc avec 
le renouvellement ou la création de vignobles, notamment dans les régions les plus fraîches du pays. La fameuse "Retsina" 

doit son caractère si particulier à l'ajout de résine de pin d'Alep pendant la fermentation. On raconte que les anciens grecs, 

habitués au goût particulier que communiquaient à leurs vins les tampons de résine qui fermaient le col des amphores, 
n'acceptèrent pas que ce goût disparaisse lorsqu'on commença à utiliser les bouchons en liège au goût neutre. En effet, on 

pense que l'origine de cette recette viendrait des temps antiques où l'étanchéité des amphores à vin était assurée par un 

badigeonnage interne de résine. Le goût donné au vin aurait été ensuite reproduit par habitude gustative. On notera qu'à 

l'époque antique, le vin était pratiquement toujours additionné d'épices et herbes diverses destinées à l'aromatiser. La 
déception des consommateurs avait été tellement grande, et la demande de ceux à qui on avait "volé" la boisson préférée 

en croyant bien faire tellement pressante, que cette boisson, une fois restaurée, est devenue une spécialité locale unique. La 

résine stabilise le vin, lui permettant de mieux résister à la chaleur. Elle lui donne un goût particulier, plutôt 
pharmaceutique, qui au premier contact désoriente le consommateur non averti. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_aromatis%C3%A9

