
30] Winery Nikos Gavalas
Location: Vorias Monofatsi
(35° 5'59.23"N / 25° 6'58.91"E)
Τel.: (0030) 28940 51060
Email: info@nikosgavalas.gr

12]Winery Stilianou
Location: Kounavoi
(35°.14’.09.09’’ N / 25°.11’.29.04’’ E)
Τel.: (0030) 6936 430368
Email: info@stilianouwines.gr

28] Domaine Zacharioudakis
Location: Plouti - Municipality of Faistos
(35°.04’.38.42’’ N / 24°.56’.29.23’’ E)
Τel.: (0030) 28920 96226, 6972 992488
Email: info@zacharioudakis.com

03] Karavitakis Winery
Location: Pontikiana, Kolimpari
(35°.30’.07.17’’ N / 23°.47’.28.22’’ E)
Τel.: (0030) 28240 23381, 28210 33326 
Email: karavitakiswines@hotmail.com

30

31

31] Toplou Monastery 
Location: Toplou
(35°.13’.16.30’’ N / 26°.12’.57.04’’ E)
Tel.: (0030) 28430 29630
Email: m.gialitakis@biositia.gr

02] Anoskeli S.A.
Location: Anoskeli, Kissamos
(35°.27’.35.40’’ N / 23°.46’.32.83’’ E)
Tel.: (0030) 28240 83127, 28240 31700
Email: anoskeli@gmail.com

06] Dourakis Winery
Location: Alikampos, Apokoronas
(35°.20’.57.88’’ N / 24°.12’.11.21’’ E) 
Tel.: (0030) 28250 51761
Email: info@dourakiswinery.gr

07] Zoumperakis Family Vineyards
Location: Kali Sykia, Ag. Vasileios
(35°.14’.07.26’’ N / 24°.22’.53.25’’ E)
Tel.: (0030) 28320 51075, 6977503308
Email: zoumwine@yahoo.gr

08] Klados Winery
Location: Skepasti, Mylopotamos
(35°.24’.59.66’’ N / 24°.42’.31.06’’ E)
Tel.: (0030) 28340 51589, 2834051169
Email: kladoswines@hotmail.com

18] Lyrarakis Wines
Location: Alagni
(35°.11’.04.79’’ N / 25°.12’.79.73’’ E)
Tel.: (0030) 2810 289501, 6981 050681
Email: visit@lyrarakis.gr

20] Michalakis Estate
Location: Metaxochori
(35°.09’.22.22’’ N / 25°.09’.20.86’’ E)
Tel.: (0030) 2810 381304, 2810 741222
Email: info@michalakis.gr

09] Alexakis Winery
Address: 104-106, Eirinis & Filias Str.
Location: Iraklio-Malades
(35°.18’.07.90’’ N / 25°.06’.57.46’’ E)
Tel.: (0030) 2810 252019, 2810 252020
Email: info@alexakiswines.com

10] Boutari Winery - Fantaxometocho Estate
Location: Skalani
(35°.16’.34.00’’ N / 25°.11’.32.19’’ E)
Tel.: (0030) 2810 731 617, 2810 731 750
Email: crete.winery@boutari.gr

21] Douloufakis Winery
Location: Dafnes
(35°.12’.54.25’’ N / 25°.02’.58.80’’ E)
Tel.: (0030) 2810 792017
Email: wines@cretanwines.gr

22] Maragakis Winery
Location: 13th klm National Road Heraklion - Moires
35°.15’.11.70’’ N / 25°.04’.06.40’’ E
Tel: (0030) 2810 721260  
Email: maragkakiswinery@gmail.com

23] Silva - Daskalaki
Location: Siva
(35°.12’.31.98’’ N / 25°.02’.09.07’’ E)
Tel.: (0030) 2810 792-021, 6944501619
Email: silva_wine@yahoo.gr

26] Efrosini Winery
Location: Kerasia
(35°.11’.57.00’’ N / 25°.01’.52.03’’ E)
Tel.: (0030) 2810 791 989, 6992 399606
Email: info@efrosini-winery.gr

24] Idaia Winery
Location: Venerato
(35°.11’.49.95’’ N / 25°.02’.23.22’’ E)
Tel.: (0030) 210 2440396, 6973768053
info@idaiawine.gr

25] Diamantakis Winery
Location: Kato Asites
(35°.12’.42.99’’ N / 24°.59’.32.91’’ E)
Tel.: (0030) 2810 861137, 6949198350
Email: info@diamantakiswines.gr

27] AGRUNION - Union of Agricultural 
Cooperatives of Iraklion
Location: Avgeniki
(35°.10’.26.36’’ N / 25°.01’.29.18’’ E)
Tel.: (0030) 2810 791 250
Email: info@agrunion.gr

11] Mediterra Winery - Creta Olympias S.A.
Location: Kounavoi
(35°.13’.59.00’’ N / 25°.11’.05.30’’ E)
Tel.: (0030) 2810 741383
Email: export@mediterrawines.gr

13] Titakis Winery
Location: Kounavoi
(35°.13’.59.00’’ N / 25°.11’.01.92’’ E)
Tel.: (0030) 2810 743630 
Email: info@titakis.gr

29] Strataridakis Winery
Location: Kasteliana
(35°.02’.35.20’’ N / 25°.14’.23.63’’ E)
Tel.: (0030) 28910 71275
Email: info@strataridakis.gr

14] Minos - Miliarakis Winery
Location: Peza
(35°.12’.59.40’’ N / 25°.11’.39.17’’ E)
Tel.: (0030) 2810 741213
Email: info@minoswines.gr

15] Digenakis Quality Wines 
Location: Kalloni, Heraklion, 70100
35°.20’.60.09’’ N 25°.19’.21.37’’ E
Tel: (0030) 2810 322846
Email: info@digenakis.gr

16] Peza Union
Location: Kalloni
(35°.12’.32.34’’ N / 25°.11’.50.75’’ E)
Tel.: (0030) 2810 741945-7
Email: info@pezaunion.gr

19] Tamiolakis Winery
Location: Houdetsi
 (35°.11’.53.50’’ N / 25°.10’.50.80’’ E)
Tel.: (0030) 2810 742083
Email: info@tamiolakiswines.gr

17] Paterianakis Estate
Location: Melesses
(35°.10’.51.22’’ N / 25°.11’.46.85’’ E) 
Tel.: (0030) 2810 226674, 6974 461501
Email: info@paterianakis.gr

01] Pnevmatikakis Winery
Location: Drapanias, Kissamos
(35°.29’.43.78’’ N / 23°.42’.47.43’’ E)
Tel.: (0030) 28220 31740, 28220 31741
Email: pnevmatikakis@yahoo.gr

HANIA: RETHIMNO:RETHIMNO:

IRAKLIO: LASITHI:

HANIA:
01] Kamares
Location: Elos Kissamos, Chania
Tel.: (0030) 2822 061332, 6974 344213

02] Mistral Hotel
Location: Maleme Chania
Tel.: (0030) 28210 62062

03] «Paleo Arhontiko» 
Location: Kolimpari Chania, ΤΚ 73006
Tel.: (0030) 28240 22124

04] Botanical Park of Crete
Location: 15th km, National road of Hania
Fournes, Omalos
Tel.: (0030) 6976 860573

05] Tzaneris and Archontissa
Location: Drakona
Tel.: (0030) 28210 75997, 6973 210847, 6973 786747

06] Ntounias
Location: Drakona
Tel.: (0030) 2821 065083, 6974 989248

07] Kouzina EPE
Location: Daskalogianni 25, Chania
Tel.: (0030) 2821 042391

08] Piperia
Location: Kalives Apokoronou
Tel.: (0030) 28250 31245, 31077

09] Tavern «Neraida’s Lake»
Location: Kournas Lake, ΤΚ 73017
Tel.: (0030) 28250 61776

RETHIMNO:
10] Veneto
Location: Epimenidou 4
Tel.: (0030) 28310 56634, 6932 237620, 6934 943640

11] Alana
Location: Rethymnon Old Town
Tel.: (0030) 28310 27737, 6948 374330

12] Avli
Location: Xanthoudidou 22 & Radamanthios
Tel.: (0030) 28310 58250/26213

13] Prima Plora
Location: Akrotiriou 4, Koumpes
Tel.: (0030) 228310 56990, 6945 170257

14] Panakron
Location: Near Sholi Asomaton
Tel.: (0030) 28330 22120

15] Kastro
Location: Panormo, Rethymno
Tel.: (0030) 28340 51362, 51057, 6937 097757

16] Tavern «FRAGMA»
Location: Potami 
Tel.: (0030) 28310 75125

17] «Enagron» tavern
Location: Axos
Tel.: (0030) 28340 61611

IRAKLIO:
18] Thalori
Location: Kapetaniana, Gortyna Municipality
Tel.: (0030) 2893 041762, 6976 994896

19] Ambrosia (Apollonia Beach Resort & Spa)
Location: Ellinoperamata, Gazi, Heraklion
Tel.: (0030) 2810 821603

20] Erganos
Location: Georgiou Georgiadi 5, Oasi, Heraklion
Tel.: (0030) 2810 285629

21] Krites
Location: Gournes, Heraklion
Tel.: (0030) 2810 762666, 6937 453980

22] Hotel Creta Maris
Location: Hersonissos
Tel.: (0030) 28970 27000

23] Hotel Zorbas Village
Restaurant a la carte Οlive Tree
Location: Anissaras Chersonissos
Tel.: (0030) 28970 23268

24] Hotel Sensatori
Restaurant Red Saffron
Location: Analipsi, Chersonisos 70014
Tel.: (0030) 28970 26500

LASITHI:
25] Robinson Tavern 
Location: Koutsouras, Lasithi
Tel.: (0030) 2843 051026

26] Yantes
Location: Vartholomaiou 25, Sitia
Tel.: (0030) 2843 110217

27] Restaurant «VAI»
Location: Foinikodasos VAI
Tel.: (0030)  2843061129, 6974196268
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05]  The Holy Monastery of Agia Triada
Loaction: Akrotiri
(35°.33’.38.38’’ N / 24°.08’.06.65’’ E)
Tel.: (0030) 28430 61084, 6996467556
Email: info@vinolio.gr

04] Manousakis Winery - Nostos Wines
Location: Vatolakkos
(35°.26’.56.55’’ N / 23°.53’.16.15’’ E)
Tel.: (0030) 28210 78787
Email: info@nostoswines.com

ARCHAEOLOGICAL SITES:

01] Ancient city of FALASARNA

02] Ancient city of APTERA

MUSEUMS:

03] Archaeological Museum of Kissamos
Address: Stratigou Tzanaki Sq., Kissamos
Tel.: (0030) 28220 83308

04] Archaeological Museum of Hania
Address: 21, Halidon Str.
Tel: (0030) 28210 90334

05] Folklore Museum of Hania 
Address: 46B, Halidon Str. 
Tel: (0030) 28210 97930

06] The War Museum of Hania
Address: 100, Tzanakaki Str.
Tel: (0030) 28210 44156

07] Byzantine Museum of Hania 
Address: 78, Theotokopoulou Str.
Tel: (0030) 28210 96046
Open: 8.30-15.00

08] The Historical Archive of Crete
Address: 20, I. Sfakianaki Str.
Tel: (0030) 28210 52606

09] The Nautical Museum of Crete
Location: Kountourioti coast 
Tel: (0030) 28210 91875

10] Olivepress Art Factory
Dromonero, GR-73002, Hania, Crete
33rd Km Hania - Paleohora

ARCHAEOLOGICAL SITES:

17] Palace of Festos | Tel.: 28920 22615

18] Ancient city of Gortys | Tel: (0030) 28920 31144

19] Palace of Knossos | Tel: (0030) 2810 231940

20] Minoan villa in Vathipetro

21] Palace of Malia | Tel: (0030) 28970 31597

MUSEUMS:

22] Iraklio Archaeological Museum
Address: 2, Xantoudidou Str.  | Tel.: 2810 279000

23] Historical Museum of Crete
Located in: A. & M. Kalokerinos House
Address: 27, Sofokli Venizelou Ave. /
7, Lysimachou Kalokerinou St.
Tel: (0030) 2810 283219, 2810 288708

ARCHAEOLOGICAL SITES:

11] Ancient city of Eleftherna

12] Ancient city of Zominthos

MUSEUMS:

13] Paleontological Museum of Rethimno
Location: Veli Pasha Mosque (Temple of Mastaba)
Tel: 28310 23083, 6989906018

14] Archaeological Museum of RethImno
Location: Fortetza main gate 
Tel: (0030) 28310 54668

15] Historical and Folklore Museum of Rethimno
Address: 28-30, M. Vernardou Str.
Tel: (0030) 28310 23398

16] Cretan Gastronomy Center
Argiroupoli, Rethymno,74100
Tel: (0030) 28310 81252, 2813 410 218

ARCHAEOLOGICAL SITES:

30] Palace of Zakros
Tel: (0030) 28410 22462

MUSEUMS:

31] Archaeological Museum of Agios Nikolaos
Address: 74, Konstantinou Palaiologou Str.
Tel: (0030) 28410 24943

32] Folklore Museum of Agios Nikolaos
Address: 1, Konstantinou Palaiologou Str.
Tel: (0030) 28420 25093

33] Archaeological Museum of Sitia
Address: National Road Sitia-Piskokefalos
Tel: (0030) 28430 23917

34] Ecclesiastical Museum of Toplou
Location: Toplou
Tel: (0030)  28430 61084

24] The Battle of Crete 
and National Resistance Museum
Address: Doukos Beaufort and Merambelou Str. 
Tel: (0030) 2810 246554

25] Natural History Museum Exhibition
Address: Sof. Venizelou Ave., Dermatas Bay
Tel: (0030) 2810 282740

26] Nikos Kazantzakis Museum Foundation
Location: Mirtia, Municipality of Nikos Kazantzakis
Tel: (0030) 2810 741689, 2810 742451

27] Lychnostatis Museum
Location: Hersonissos Port | Tel: (0030) 28970 23660

28] CretAquarium-Thalassokosmos
Former American Base in Gournes, Heraklion Crete
Tel.: (0030) 2810 337788

29] Labyrinth Musical Workshop
Houdetsi,Heraklion Crete,70 100
Tel: (0030) 2810 741027

LA CARTE DES VINS CRÉTOIS

VIGNOBLES MUSÉES ET TOURISME RESTAURANTS
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Une terre avec une âme jamais 
asservie

La Crète est la plus grande île de la Grèce et la 
5ème plus grande dans la Méditerranée. La capi-
tale et la plus grande ville est Héraklion. La Crète 
est divisée en quatre préfectures: Héraklion, la 
Canée, Lassithi et Réthymnon. Ayant 250km de 
longueur, elle fait souvent ses visiteurs oublier 
qu`ils sont sur une île. Chaque année, des mil-
lions de touristes viennent profiter de sa beauté, 
l`hospitalité de ses habitants, le beau temps et 
les eaux cristallines. Il n`est pas étonnant que, 
ces dernières années, les gens de tout le monde 
qui ont visité la Crète ont décidé d`en faire leur 
maison, car ils voyaient dans cette île le refuge 
idéal où ils peuvent se détendre, s`amuser et 
goûter aux plaisirs que la plupart des gens ne 
peuvent que rêver.
Une des premières civilisations en Europe a 
fleurit en Crète à partir de 3000 av. J-C à 1400 av. 
J-C. Il y a cent ans que Sir Arthur Evans a mis en 
lumière la civilisation miraculeuse minoenne et 
le plus ancien monument architectural en Euro-
pe: le palais de Knossos. Depuis l`époque de la 
civilisation minoenne, la Crète était la pomme de 
discorde pour tous les empires européens, mais 
aussi pour les superpuissances plus récentes 
qui ont tenté de la conquérir. Les Romains, 
Les Vénitiens, les Turcs et les Allemands ont 
été seulement quelques-uns dans la longue 
liste de ceux qui ont tenté de l`asservir. Les 
Crétois ont dû se battre pour leur liberté et leur 
indépendance presque toute leur histoire longue. 
Néanmoins, car ils étaient des guerriers habiles 
et à l`esprit libre par tempérament, ils ont réussi, 
malgré l`adversité, à devenir un symbole de 
liberté et de porter leur vieille tradition intacte au 
fil du temps.
Quand vous vous trouvez en Crète, vous avez 
le sentiment au tout début que cette terre a une 
âme véritable, qu`elle est un organisme vivant 
qui vous envoûte. Une âme indomptée apparais-
sant de la nature vierge, ses produits purs, son 
histoire ancienne et tumultueuse, et, surtout, 
de ses personnes spontanées, qui se tiennent 
prêts à tout moment, de vous accueillir dans leur 
maison et de vous offrir un régal.
Pendant tout ce temps-là, la Crète reste un 
secret bien caché et une terre ouverte à l`ex-
ploration. Peu importe où vous vous trouvez 
sur l`île, il y a plein de chemins différents que 
vous pouvez suivre pour apprendre à mieux 
la connaitre. Chacun d`entre eux détient des 
surprises différentes et affiche constamment 
des images alternantes. Si il y a une chose pour 
laquelle vous pouvez être certain, c`est que la 
Crète offre une telle diversité qui peut impressi-
onner même les visiteurs les plus exigeants: des 
musées et des sites archéologiques qui racont-
ent à leur manière unique le voyage tumultueux 
d`île au fil du temps. Des milliers de chemins et 
des gorges imposantes, mais aussi des collines 
et des plateaux nus fournissant un habitat à des 
dizaines d’oiseaux et d’animaux. De l`ambiance 
romantique et des ruelles pittoresques d`une 
autre époque dans les villes comme la Canée 
et Réthymnon. Des belles plages cosmopolites, 
mais aussi des criques plus isolées, des eaux 
tentantes cristallines, tandis qu’a quelques ki-
lomètres de là, des dizaines de villages insistent 
sur leur propre mode de vie, préservant leur tra-

dition, leur langue, leurs mœurs et coutumes. Ici, 
vous pourrez également rencontrer des Crétois 
authentiques: des gens qui ont de la fierté et de 
l`humour, des gens sympathiques, désireux de 
vous aider comme ils peuvent et vous offrent un 
verre de vin local ou Tsikoudia.

Les Crétois: les gardiens
de la tradition

Les Crétois sont vraiment remarquables. En 
dépit des adversités datant de cinquante siècles, 
ils ont réussi à préserver leurs caractéristiques 
nationales et leur langage clair intact: la bravoure 
mélangée avec un esprit d`indépendance, l`in-
telligence aigüe, l`imagination fertile. La langue 
pleine d`images, spontanée et simple. L`amour 
pour l`aventure, de toute sorte et une envie 
irrésistible d`être libre. Elle est une terre fertile, 
qui a été donnée de naissance aux personnes les 
plus méritantes dans la démocratie, les sciences 
et les lettres.
La culture et le caractère des Crétois sont tout 
à fait uniques. Influencés par les conquérants 
différents au cours de leur histoire, les Crétois 
sont culturellement multidimensionnels et ils 
ne manquent jamais d`impressionner leurs 
visiteurs. Hospitaliers, joyeux, vigoureux, tradi-
tionnels et modernes, ils seront heureux et fiers 
de vous faires visiter, de vous exhorter à goûter 
tous leurs produits locaux (et il y en a vraiment 
beaucoup), et vous raconter des histoires et des 
mythes concernant leur île.
Chacun d`entre nous, à peu près, avons entendu 
de parler de Crétoise exceptionnalité, de leur 
franc-parler, leur style direct et leur hospita-
lité. Aussi bien de la fierté, la particularité la 
résilience dans le temps de cette partie vivante et 
spéciale de l`hellénisme. Mais quand vous entrez 
en contact avec eux, vous vous rendez compte 
tout de suite que plus vous restez sur cette terre, 
plus le désir d`y rester se developpe.
Si vous êtes invités à une table Crétoise, vous 
sentirez dès le départ l`authenticité de ces 
personnes: comment ils sont dévoués à leur 
passé glorieux et avec quelle ténacité ils rejettent 
tout ce qui essaie de les changer. La raison pour 
laquelle nous parlons de la table Crétoise est 
parce que c`est là où les Crétois affichent leur 
vrai caractère. C’est là où ils vous parleront de 
leur histoire, concernant leur lient avec leur pays, 
un pays spécial, idéal. C’est là où ils vont parler 
fièrement de leur île et de ses produits: Le vin et 
l`huile d`olive, les différentes sortes de fromage, 
de légumes et d`herbes. Et tout ça, toujours avec 
un verre de Tsikoudia, leur alcool de fabrique, qui 
accompagne leur peines et leur joies, leurs fêtes 
et leurs événements sociaux, leur accueil et leur 
au revoir. Mais prenez garde! Ne jamais refuser 
leur offre. Ils le considèrent comme une insulte, 
car ils sont prêts à vous offrir tout pour vous faire 
plaisir. Même qu`il puisse être un peu difficile au 
début, car vous vous rendez compte de la menta-
lité crétoise et la tradition de boire. Vous pourrez 
facilement devenir un d`eux!
Si vous êtes assez chanceux de vous vous 
retrouver en Crète, laissez vous aller. Profitez 
de sa magie et acceptez chaleureusement tout 
ce qu`elle a à offrir. Devenez un avec sa terre 
et savourez tout les cotés de son âme. Et soyez 
assurés que, quand il est temps de partir, vous 
ne serez pas capable de dire `` au revoir``. Seu-
lement ``jusqu`à la prochaine fois!``.

Mandilari:
Sauvage et indompté comme la terre de 
Crète et de son peuple, Mandilari est con-
sidéré le roi des variétés rouges indigènes. 
Ceci est où l`AOP (Appellation d`Origine 
Protégée) de Peza et Archanes puisent leur 
force.

Kotsifali:
Doux et moelleux, plein de parfums de pru-
ne, le Kotsifali charnu peut être décrit com-
me l`équivalent crétois de Merlot. Étant 
solidairement responsables les magni-
fiques vins d`AOP Peza et Archanes.

Liatiko:
Variété rouge excellente qui peut-être 
manque de couleur, mais offre sa douceur 
et son caractère unique. Les vins halluci-
nants doux et secs d`AOP Sitia et Dafnes 
sont la preuve indiscutable.

Romeiko:
Une variété particulièrement résistante qui 
donne des vins rouges vifs à haute teneur 
en alcool, acidité moyenne et de couleur va-
riables - dû aux raisins variés - caractéris-
tiques qui se développent sur les nombreu-
ses branches de plante. Le traditionnel vin 
Maroudas, ressemblant de sherry, est fait 
de cette variété.

Au cours des dernières années, la commun-
auté scientifique internationale a augmenté 
ses efforts dans la quête du régime idéal en 
termes de santé. Le régime crétois se situe au 
centre de l`attention, comme la plupart des 
études présentent la cuisine Crétoise comme 
l`exemple le plus typique de la cuisine mé-
diterranéenne de haute qualité. Les Crétois, 
de l`aveu général, ont le taux de longévité le 
plus élevé au monde et le taux de mortalité 
le plus bas, provenant de maladies telles que 
cardiovasculaires et le cancer.
Mais quel est le secret du régime crétois? La 
Crète a une des cuisines les plus anciennes et 
de bon gout du monde. Il est la continuation 
de saveurs traditionnelles, des arômes, des 
ingrédients et de styles datant de l`époque 
minoenne. Les découvertes archéologiques 
montrent qu`il y a 4000 ans que les Crétois 
anciens consommaient plus ou moins les 
mêmes produits que les Crétois aujourd’hui. 
Beaucoup de grandes urnes utilisées pour le 
stockage de l`huile, du vin, des céréales, des 
légumes, et du miel ont été trouvées dans les 
Palais Minoens.

La recette de la longévité n`aura 
jamais eu si bon goût
Au cours de sa longue histoire, la gastronomie de 
la Crète a été grandement influencée par les nom-
breuses personnes qui ont essayé à un point ou 
un autre de la conquérir. Mais, si nous examinons 
cet échéancier plus étroitement, nous trouverons 
que les Crétois avaient une façon de filtrer toutes 
les habitudes alimentaires et de l`adapter à leurs 
normes, ajoutant ainsi un caractère spécial à elle. 
Siècle après siècle, l`âme, la langue et la cuisine 
Crétoise est resté inchangé!
Cette continuité et la capacité de l`île à préserver 
son caractère personnel, malgré les changements 
et les adversités, a formé une tradition qui est 

maintenant prouvé particulièrement précieuses. 
Ainsi, la communauté scientifique internationale, 
ne parle pas seulement à propos de la cuisine 
crétoise, mais aussi du miracle de régime crétois!
La cuisine crétoise n`est pas considéré comme 
riche, en termes de variété des ingrédients. Elle 
est une cuisine qui se fonde sur ce que la terre de 
Crète a à offrir. L`art de la cuisine et la transforma-
tion des ingrédients simples est l`objectif, plutôt 
que l`utilisation des combinaisons complexes des 
matières premières coûteuses.
La cuisine crétoise est différente des autres cuisi-
nes car elle n’essaie pas de mélanger les saveurs, 
peu importe la variété des ingrédients utilisés sur 
la table quotidiennes. Chaque ingrédient conserve 
son autonomie, son identité et sa saveur. Ils vont 
tous coexister en harmonie, en soulignant ce bel 
équilibre qui définit la cuisine crétoise et l`île, en 
général.
Chaque région en Crète a ses propres spécia-
lités. Les Crétois se nourrissent des produits de 
leur terre: plein de fruits et légumes sec, verts 
et légumineuses. L`utilisation de la viande est rela-
tivement limité en Crète, tandis que le fromage oc-
cupe une place particulière sur la table. Les herbes 
et les plantes sont cueillies dans les montagnes 
de l`île, ajoutent de la saveur à la nourriture quo-
tidienne. En règle générale, le déjeuner ou le diner 
est toujours accompagné de vin local et du pain 
exceptionnellement savoureux pétri a la main. 
En général, on pourrait décrire la cuisine Crétoise 
comme une proposition imaginative, créative, et 
en particulier aromatique, à base d`ingrédients 
saisonniers simples, et l`art qui vient de l`amour 
de la terre et de l`attachement aux méthodes de 
cuisson traditionnelles.

L`huile d`olive et le vin: Une Sainte 
alliance pour la bonne santé
Si vous allez visiter les villages à l`intérieure des 
terres, vous verrez la Sainte alliance qui se trouve 

au cœur du régime méditerranéen, où que vous 
tourniez votre tête: Chaque vignoble est toujours 
à côté d`une oliveraie. Il n`est pas si difficile de 
comprendre que l`huile d`olive est un produit 
nutritionnel spécial pour les Crétois, qui, comme 
tous les Méditerranéens, l`utilisent comme leur 
principal source de gras. L`huile d`olive a été 
utilisée en Crète depuis l`époque minoenne, en 
remplaçant le beurre ou d`autres types d`huiles 
utilisées dans d`autres régions du monde. Sa 
valeur est immense, étant donné qu`il est le plus 
puissant antioxydant trouvé dans la nature.
Les oliviers ont été cultivés depuis 3000 aJC 
en Crète. Le climat méditerranéen de l`île et 
la composition favorable du sol permettent a 
l’oliviers, non seulement de se développer partout, 
mais également de fournir la meilleure qualité 
possible d`huile, d`acidité basse et d`une saveur 
merveilleuse. Le fait que les Crétois vivent plus 
longtemps et ont les taux les plus bas de maladies, 
semble être reliée directement à leur être, parmi 
les plus grands consommateurs d`huile d`olive 
dans le monde.
Le second, de la même importance, chapitre du 
régime crétois est le vin. Au cours des dernières 
années, il a été prouvé que les deux ou trois verres 
de vin par jour, offrent protection contre des mala-
dies cardio-vasculaires. En outre, les substances 
contenues dans la peau du raisin, interagissent 
dans la cuve où le produit est stocké et crée des 
polyphénols, des antioxydants très puissants avec 
des propriétés anticancéreuses significatives ! 
Les Crétois, néanmoins, ne nécessitent pas des 
études médicales prouvant que le vin, lorsqu`il est 
consommé avec modération, peut avoir un effet 
bénéfique sur la santé. Pour eux il y a le mode de 
vie traditionnel, qui dicte que le vin doit accompa-
gner le dîner ou le déjeuneur. Le vin est une partie 
de la culture crétoise.
Les Crétois ne boivent jamais sans compagnie. Le 
vin est l`ingrédient de base de la camaraderie et 

de socialisation. Ils boivent ensemble, ils rient et 
ils parlent. Les Caves modernes ont mis a bonne 
utilisation les variétés de vigne traditionnels aussi 
bien que l`expérience accumulée au cours des 
siècles. Tradition et connaissance vont de pair avec 
la technologie, pour un maximum de plaisir et de 
bonne santé.

Les caractéristiques principales
du régime crétois.
Le régime crétois est un mode de vie: plain, 
simple, sans épices redondants et des boosters de 
goût. Mais, au même temps, on pourrait dire qu` 
il est particulièrement délicieux dans une manière 
naturelle. La simplicité met an avant l`ingéniosité 
de l`hôtesse, qui exerce ses nombreuses années 
d`expérience, sans adhérer strictement aux doses 
recommandées.
Ce qui compte le plus dans la cuisine traditionnelle 
crétoise est l`imagination. Les Crétois peuvent 
manger des céréales ou des légumineuses 
chaque jour, mais ils ne vont presque jamais man-
ger la même nourriture. Les hôtesses crétoises 
inventent constamment de nouvelles façons 
de faire ressortir la qualité des ingrédients, par 
diverses combinaisons simples et ingénieuses.
Une caractéristique typique de la Table crétoise 
est la variété des plats, qui combinent les uns aux 
autres pour former une entité de bon goût. En 
outre, les principales caractéristiques de la cuisine 
crétoise se résument comme suit: les produits 
utilisés sont strictement locaux et de saison. Les 
légumes sauvages sont consommés crus ou 
bouillis, soit comme le principal ingrédient de la 
cuisine, soit comme un plat d`accompagnement 
ou une salade, parfois ils ont utilisé seulement 
pour ajouter de la saveur. La viande provient prin-
cipalement de chèvres (généralement en plein air), 
de la volaille et du porc. Les épices sont toujours 
présents, mais d`une manière plutôt discrète.
Les produits laitiers sont une partie importante de 

Des arômes uniques, des saveurs 
inoubliables, un caractère sans pré-
cédent. Le vignoble crétois cache un 
trésor précieux de variétés indigènes, 
qui va ouvrir de nouveaux horizons 
gustatifs pour chaque amoureux 
éternel du vin, qui va les découvrir et 
les apprécier.

CÉPAGES CRÉTOIS:

Une terre bénie, avec des gens authentiques LE VIN AU PREMIER PLAN
L`histoire de la vigne, peut-être retracée 
jusqu`aux confins du temps. Graines de vignes 
sauvages ont même été découverts dans les 
grottes habitées pas des tribus nomades préhisto-
riques. Avant l`âge de glace, la vigne a fleuri à la 
zone polaire. Cependant, des glaciers ont limité 
sa diffusion et ont poussé des espèces de vignes 
diverses sauvages vers des zones plus chaudes, 
comme l`Asie centrale et orientale, l`Europe 
centrale et du sud, mais aussi la grande région du 
Caucase du sud. Voilà le berceau de la vigne Vitis 
vinifera, plusieurs de ses variétés etant presque 
exclusivement cultivés aujourd`hui.
L`art de la viticulture il est dit qu`il a commencé 
à la révolution agricole autour de 5000 av. Les 
Ariens (les ancêtres des Indiens vivant dans la 
région du Caucase-mer Caspienne), les anciens 
Perses, les peuples sémitiques et les Assyriens 
sont considérés comme d`être parmi les premier 
vignerons connus. En fait, à cette époque, le vin 
était connu, même à l`ancienne Chine! L`art de la 
viticulture et de la production de vin a ensuite été 
transmise aux Égyptiens, les peuples divers de 
Palestine et la Phénicie, aussi les Grecs.
L`Égypte avait une tradition longue dans la cave, 
commençant avant 4000 avant J.C. Les Égyptiens 
ont même utilisé des presses mécaniques, tandis 
que les amphores de la nouvelle dynastie (1600-
1100 avant JC) ont également été découverts, en 
indiquant la provenance, la récolte et même le 
vigneron.
Vers 1700 av. JC en Mésopotamie, le roi babylo-
nien Hammourabi a adopté une loi sur le prix du 
vin, mais aussi sur sa consommation qu’ après 
la période de récolte (évidement le processus 
de vieillissement était un concept inconnu à 
l`époque). Malgré leur tradition longue, ces gens 
ont perdu bientôt, leur réputation de grands 
vignerons, ce qui est probablement dû au fait que 
de meilleures variétés de vigne ont commencé à 
se développer dans le climat méditerranéen de la 
Phénicie et la Grèce.
Le peuple sémitique de la Méditerranée orientale 
a fait la connaissance avec le vin dès le début, à 
en juger par les nombreux récits trouvés dans 
l`Ancien Testament. L`importance du vin dans la 
vie sociale était si grande; seulement à considérer 
que Jésus-Christ a accompli son premier miracle 

à Cana en Galilée, transformant l`eau en vin afin 
que le mariage où il a été invité, pourrait être 
continué.
Les Phéniciens étaient renommés pour être 
vignerons, mais aussi des marchands: Amphores 
phéniciennes de vin ont été trouvées dans 
toutes les régions de la Méditerranée centrale 
et orientale. Un des premiers grands centres de 
commerce du vin maritime était Tyros.
Les Grecs ont développé les caves en grande 
mesure, presque ils ont établi un monopole sur 
le marché pour des siècles. Ils ont acquis des 
connaissances de vin, probablement quand ils 
se sont installés d`abord à leur terre actuelle. Ce 
n`est pas connu de qui ils ont appris l`art du vin 
mais, selon l`une des théories les plus courantes, 
ils ont l`appris par les gens de l`Est (Phéniciens ou 
Égyptiens) avec lesquels les Grecs, en particulier 
les Minoens, avaient développé des relations 
commerciales.

Le vin comme un élément central de 
la première civilisation européenne
La Crète, ``la terre au milieu de la mer de vin 
noir``, selon Homère. 
Néanmoins, l`histoire du vin en Crète et ses liens 
avec l`île ont des racines plus profondes, datant 
encore plus loin que les épopées homériques.
Cent ans ont passé depuis l`archéologue de 
renommée internationale Sir Arthur Evans, a mis 
en lumière le miracle de la civilisation minoenne 
en Crète. Au palais de Knossos, le plus ancien 
monument architectural en Europe, des bâtiments 
luxueux de quatre étages ont été trouvés, des ser-
vices que le reste de l`Europe a acquis plusieurs 
milliers d’années plus tard. Evans a été tellement 
impressionné par les conditions de vie des an-
ciens Crétois que très souvent il a fait l`éloge dans 
des articles aux premiers pages des revues les 
plus populaires au monde. Les murs multicolores 
du palais Minoen représentent une vie pleine de 
créativité, de bon goût et en harmonie complète 
avec l`environnement naturel.
Les Minoens ont cultivé leur terre et ont goûté 
tous ce qui ont été si généreusement offert. 
Centaines de peintures découvertes par les ar-
chéologues, montrant une économie florissante, 
valorisant les activités agricoles, commerciales 

et l`élevage. Les produits principaux Crétois qui 
ont été cultivés et faits un succès, étaient l`huile 
d`olive, les céréales et le vin.
La vigne a connu environ 4000 ans de culture 
systématique en Crète! Ce n`est pas étonnant 
que le plus ancien pressoir à vin (3500 ans) a été 
trouvé dans la région de Vathypetro. Homère 
nous informe que, à son époque, les vins crétois 
ont été renommés dans le monde connu. Mis à 
part le pressoir du vin de 3500 ans, des amphores 
impressionnante, des installations souterraines 
vastes de stockage du vin et des peintures perti-
nentes dans tous les palais minoens, fournissent 
la preuve non seulement du rôle central de vin 
dans la vie de l`île, mais aussi de la sophistication 
du savoir-faire des Minoens.
Au demeurant, le vin crétois ne se bornait pas 
sur l`île. Il a voyagé. Les Minoens sont allés tout 
autour de la Méditerranée, leurs navires ont été 
remplis avec des produits de la terre crétoise. Ils 
ont atteints la cour de l`homme le plus puissant 
dans le monde, le Pharaon égyptien: les peintures 
murales égyptiennes représentent des navires 
crétois arrivant dans les ports égyptiens. La 
marchandise inclus les amphores, probable-
ment remplies de vin crétois. Dans l`épave d`un 
tel navire, au large de la côte de la Turquie, les 
archéologues ont trouvé une ancienne amphore 
scellé rempli de vin de plus de 3000 ans.
La viticulture et la vinification est poursuivie sans 
relâche à travers les siècles. Le Code de Loi 
de Gortyne, le texte juridique le plus ancien en 
Europe, comprend le premier ensemble de règles 
sur la viticulture.

L`Empire romain conquiert la Crète 
et le vin crétois conquiert Rome
Quelques siècles plus tard, lorsque la Crète est 
devenue une province de l`Empire romain, les 
Romains ont réalisé que leurs besoins sur le 

vin- ils étaient particulièrement friands de cette 
marchandise- étaient trop grands à atteindre par 
les vignobles de la péninsule italienne. Ils ont 
finalement été tournés vers la Crète. Ses pleines 
et collines ont été progressivement transformés 
en vastes vignobles, tandis que les vignerons 
crétois ont de plus en plus amélioré leurs compé-
tences de vinification et ont produit des vins doux 
excellents qui, via Rome, ont conquis l`ensemble 
du monde connu à l`époque.
Beaucoup d’auteurs grecs et latins de l’époque 
ont fait l’éloge du vin crétois, qui a également été 
considéré comme ayant des propriétés médi-
cinales. Les nombreuses amphores crétoises 
trouvées offrent une preuve indiscutable de cet 
ancien succès commercial. Qui plus est, l’une 
de ces amphores trouvées à Pompéi avec “CRET 
EXC” inscrit sur elle, ce qui, selon les experts, 
signifie “vin crétois exceptionnel”.

Post-christianisme
La tradition chrétienne a lentement commencé à 
dominer le monde et l`étoile de l`Empire romain 
païen a commencé à s`effacer. Mais le vin a tou-
jours tenu une grande place dans la vie des gens. 
La Grèce, ainsi que tout le monde méditerranéen, 
est devenu une partie de l`Empire byzantin, la pre-
mière superpuissance chrétienne, qui commen-
çait à se former.
La Crète a pris part à une série de guerres et a 
traversé des moments tumultueux qui ne favo-
risent pas la viticulture et la vinification. Enfin, elle 
a été conquise par les Vénitiens en 1204. En Grèce 
byzantine, la production de vin et en particulier 
les exportations ont commencé a diminuer. Les 
Crétois, cependant, en profitant même de la 
sécurité et des réseaux commerciaux offerts par 
les Vénitiens, sont partis, pour la deuxième fois de 
leur histoire millénaire, à dominer les marchés du 
vin européens- et cette fois pour plus longtemps.

La production du vin crétois et les exportations ont 
prospéré sous la domination vénitienne. En 1415, 
les exportations annuelles de vin exceptionnel ont 
dépassé les 20,000 barils. Un siècle et demi plus 
tard, les exportations ont atteint les 60.000 barils.
En 1669, la Crète a été conquise par les Ottomans. 
Pour les deux siècles suivants, il n`y a aucune 
image claire de la production de vin en Crète, l`in-
terdiction de la consommation de vin par l`Islam 
doit avoir eu des répercussions négatives. Néan-
moins, même les chefs religieux et politiques su-
prêmes des Ottomans, les Sultans, ont succombé 
à la tentation de cette boisson exceptionnelle.

Le vin crétois au 20ème siècle
La Crète a été libérée de la domination ottomane 
à la fin du 19ème siècle. La nouvelle et assez 

progressive administration indépendante de l`île a 
encouragée la restructuration et l`actualisation de 
la production agricole de toute sa puissance. Les 
roues de la production de vin ainsi ont commencé 
à tourner à nouveau. Dans la foire internationale 
qui a eu lieu à la Canée au début du 20ème siècle 
en vue de la promotion des nouveaux produits 
crétois sur les marchés de l`Ouest, 18 vignerons 
ont reçu des prix pour la qualité de leurs vins.
En 1913, la Crète est rattachée à la Grèce. Mais 
l`histoire tumultueuse de la Grèce au cours des 
prochaines décennies, d`une guerre à l`autre, n`a 
pas favorisé les exportations, en affectant le vin en 
particulier. Malgré des conditions défavorables, 
toutefois, la tradition de vinification crétoise a 
survécu toutes ces années difficiles, du fait de son 
unité de base: la famille. À ce jour, de nombreuses 
entreprises modernes produisent et exportent 

des vins, qui deviennent encore plus populaires 
dans les marchés étrangers et reçoivent des prix 
aux compétitions internationales. Ils proviennent 
de familles de grands et moyens propriétaires 
qui ont gardé en vie toutes ces années, à la fois la 
tradition et leur amour pour le vin.
En réalité moderne, le vin crétois a depuis 
longtemps attiré l`attention et de plus en plus 
se préfère par le grand public. Les vins crétois 
sont un patrimoine des variétés traditionnelles 
précieux, en harmonie complète avec le climat 
de l`île. Le grand nombre de cépages locaux, 
la diversité et l`originalité des régions viticoles 
différentes, mais aussi la tradition longue des 
vins crétois, constituent les fondements de la 
croissance des vins crétois de haute qualité d`une 
manière permanente.

Cette tradition, cependant, ne serait pas porter 
ses fruits sans la connaissance et la technologie. 
Les vignerons crétois ont pris sérieusement en 
compte les avancements récents, mais aussi les 
préférences des consommateurs. Et ceci grâce 
aussi à l`existence d`une nouvelle génération de 
vignerons, œnologues, viticulteurs, etc. qui tentent 
d`améliorer tous les aspects des vins crétois avec 
la connaissance, la passion et la vision.
Les nouveaux cépages sont testées et de nou-
veaux arômes et saveurs font leur apparition, 
présentant des vins fins au consommateur, qu`ils 
peuvent satisfaire tous les goûts et besoins. Fai-
sant un bon usage de variétés de vigne tradition-
nels et de l`expérience séculaire, les producteurs 
de vins modernes en Crète ont réussi à élever le 
vin crétois à sa position légitime.

HOTEL INFO
La Crète est l`une des destinations touristiques les plus fréquentées en Europe. Chaque année, l`île 
accueille plus de 2.000.000 de visiteurs ou se présente une grande sélection d`hébergement de tous les 
types. Bien que la demande pour l`hébergement en hôtel est couvert par un grand nombre d`agences 
de voyage et les portails de tourisme, la liste suivante contient des liens locaux qui peuvent être utiles si 
vous avez des exigences particulières.

RESTAURANTS
La Crète est bien connue pour sa cuisine unique. C`est le berceau du régime méditerranéen et 
même à ce jour, on peut apprécier les recettes traditionnelles, dans tous les restaurants de l`île.

Les restaurants indiqués sur la carte font partie de la Coopération Agro-nutritionnel de la Région de 
Crète. Une organisation à but non lucratif visant la promotion du régime et des produits crétois. Pour 
plus d`informations et pour les mises a jour, consultez les pages Web suivantes:
http://www.agrocrete.com

CUISINE CRETOISE
LE SYNOPSIS
DU REGIME
MEDITERRANEEN

Il y a 3500 ans que les palais minoens ont été construits. Les temples byzantins, les forts 

vénitiens et turcs ont suivis. Les rivages de dentelle aux eaux cristallines, mais aussi les 

sommets de montagnes enneigées, montant jusqu’à plus de 2.500 mètres de haut. Des 

châtaigniers et des forêts de chênes, des palmiers exotiques qui poussent à côté de belles 

plages, des plaines fertiles, des vignes qui brillent dans le soleil d`été, des collines couvertes 

de milliers d`oliviers- le vent tournant leur feuilles comme une mer orageuse. Mais égale-

ment les complexes touristiques ultramodernes, offrant l`hospitalité et le divertissement 

aux millions de visiteurs, jour et nuit!
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20] Erganos
Address: Georgiou Georgiadi 5, Oasi
Location: Heraklion
Tel.: 2810 285629
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22] Iraklio Archaeological Museum
Address: 2, Xantoudidou Str.
Tel.: (0030) 2810 279000

23] Historical Museum of Crete
Located in: A. & M. Kalokerinos House
Address: 27, Sofokli Venizelou Ave. /
7, Lysimachou Kalokerinou St.
Tel: (0030) 2810 283219, 2810 288708

24] The Battle of Crete 
and National Resistance Museum
Address: Doukos Beaufort & Merambelou Str. 
Tel: (0030) 2810 246554

25] Natural History Museum Exhibition
Address: Sof. Venizelou Ave., Dermatas Bay
Tel: (0030) 2810 282740
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Lasithi Hotel Association
Tel.: (0030) 2841024749
iberostar@iberostar.com.gr

Rethymno Hotel Association 
Tel.: (0030) 2831055873
rethotel@otenet.gr

Chania Hotel Association
Tel.: (0030) 2821083845 / (0030) 2821091129
info@haniahotels.gr 

Heraklio Hotel Association
Tel.: (0030) 2810288108
info@heraklion-hotels.gr

Union of Greek Agrotourism Associations
Tel.: (0030) 6936500670
www.agroxenia.net | info@agroxenia.net

Rural tourism and Agrotourism
union of Crete
Vamos Chania, Crete, Greece
Tel.: (0030) 6974.920998 / (0030) 2810 228723 / 
(0030) 28340 51102 | info@agro-creta.gr
www.ruraltourismincrete.com

l`alimentation crétoise. Les poissons et d`autres 
produits aquatiques sont considérés comme des 
plats merveilleux, alors qu`aucune autre cuisine 
au monde met les escargots à une tel grande 
place. Les légumineuses sont consommés en 
grandes quantités, généralement pendant les 
périodes de jeûne, tandis que les herbes aroma-
tiques sont principalement utilisés pour faire des 
boissons diverses. Les principaux édulcorants en 
Crète ont toujours été le sirop de raisin et le miel 
de thym. Enfin, quand on parle de la Crète, nous 
devons parler de ce que les Crétois se considèrent 
comme l`un de leurs secrets les plus grands de 
la longévité et de la bonne santé: La Tsikoudia 
crétoise, un alcool fort, produit à partir du résidu 
de raisin qui a été laissée depuis le processus 
de vinification. La Tsikoudia, accompagnée d`une 
délicieuse collation ainsi que les sons de la lyre et 
le luth, peut calmer une âme crétoise sauvage!

Spécialités locales
Un verre de Kotsifali avec un peu de fromage 
Kefalograviera est le meilleur prélude à un repas 
crétois. En outre, en Crète, le fromage vient tou-
jours avant le plat principal, de manière à dégager 
la palette de goût et aiguiser l`appétit. Une collation 
idéale pour accompagner le vin ou la tsikoudia, 
est également l`apaki crétois, oblongues tranches 
de porc fumé. Les saucisses crétoises à base de 
viande de porc hachée et beaucoup d`épices, sont 
également très populaires, en plusieurs variétés.
Il est le gibier abondant aux régions monta-
gneuses, incluant les lièvres et les lapins au vin. 
Le lièvre est d`abord mariné puis cuit dans un pot 
en terre. Il y a aussi beaucoup de légumes verts 
sauvages et aromatiques de montagne, utilisés 
pour faire de tartes délicieuses.
Ceux parmi vous qui aiment l`agneau fricassée 
doit l`essayer cuit avec de l’Escombros, une racine 
charnue et de bon goût qui pousse près de la mer. 
Il exige de l`expérience pour localiser, mais aussi 

des compétences particulières pour enlever ses 
épines.
Les Crétois ingénieux ont même inclus la vigne 
elle-même dans la liste des matières premières 
utilisées dans la cuisine locale. Au printemps, dans 
certaines tavernes bien cachées en Crète, on peut 
déguster une spécialité rare: chèvre cuite avec des 
graines germées de la vigne.
Les produits laitiers de l`île sont particulièrement 
populaires. Le Gruyère, le fromage Kefalotyri semi 
dure, le fromage de chèvre, le fromage de lactosé-
rum frais et sec se distinguent et sont considérés 
comme les meilleurs types de fromage que la 
Grèce a à offrir. Un régal typique est dakos, qui est 
une biscotte crétoise d`orge garnie de tomates, 
huile d`olive et du fromage frais de lactosérum.
Les escargots de l`île occupent une place spéciale 
dans le menu des Crétois. Dès que vous avez 
gouté la fameuse recette locale, vous allez devenir 
un supporter à vie.
En ce qui concerne le dessert, le yaourt crétois est 
un choix exceptionnel de servir avec du miel de 
thym aromatique, pendant qu’ une surprise par-
ticulièrement agréable vous attend lorsque vous 
goûtez cette combinaison irrésistible de gruyère 
locale et du miel!
Le fromage de lactosérum crétois, le miel et la 
cannelle sont également utilisés à faire les fameux 
Crétois Kalitsounia ou Lychnarakia. Aux mariages 
et aux baptêmes, les Crétois offrent Xerotigana, 
une sorte de chausson frit, saupoudré de miel 
parfumé local.
Si vous êtes à la recherche d`une alimenta-
tion saine sans compromettre votre plaisir de 
nourriture, vous avez trouvé quand même le 
moyen le plus goûteux à vivre une longue vie 
sans problèmes de santé. En outre, 4000 ans de 
tradition ne peuvent pas orientées dans la fausse 
direction. La recette de la longévité n`a jamais été 
d’ aussi bon goût.

Vilana:
L`étoile blanche de l`île, Vilana, fait une 
apparition dans les vins AOP Peza ou 
Sitia avec son arôme fin fascinant, son 
goût léger et son acidité rafraîchissant, 
parfumée au citron.

Vidiano: 
Arôme d`abricot unique, corps riche, 
goût crémeux transpercé. Ces éléments 
font Vidiano la diva montante du vigno-
ble crétois et justifient sa qualification 
comme la Vigne de la Grèce.

Dafni: Les différents arômes de Dafni 
évoquent le bien connu plant dafni (lau-
rier), d`où son nom. Une assez grande 
variété remarquable, dont la pénurie est 
compensée par la rareté de son caractè-
re de goût.

Plito: 
Encore d`une variété sauvé de l`extinc-
tion, Plito complète la mosaïque des arô-
mes et des goûts crétois de son acidité 
rafraîchissante, son parfum de citron et 
sa légèreté.

Thrapsathiri: Une variété cultivée par-
tout en Crète, offrant des vins équilibrés, 
riches en saveur. Ceci est où les vins 
blancs d`AOP Sitia attirent leur goût 
particulier.

Malvazia di Candia: Ce clone spécial 
aromatique du Malvazia, a retourné au 
premier plan, offrant un vrai bouquet 
parfumé aux vins doux et secs de l`île.

Muscat de Spina: Ce clone de Muscat 
est un trésor de petite-raisin. En fait, sa 
peau fine explose le caractère fin des 
vins secs qu`il offre.
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Caves vinicole
sur une ile

Ne vous perdez pas,
suivez simplement les Caves
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