KTIMA G. KOKOTO
SAVATIANO G.KOKOTO 2018
PGI ATTIQUE
Blanc sec Mono cépage Savatiano
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : délicats - citron agrumes – minéral

•

Bouche : fraîche, acidité bien prononcée –
beaucoup de minéralité – du caractère
Idéal pour les fruits de mer

BARREL FERMENTED SAVATIANO G.KOKOTO 2016
PGI ATTIQUE
Blanc sec Mono cépage Savatiano

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune paille

•

Arômes : prononcés fleurs blanches – pêche
blanche avec des notes boisées et de lait de soja

•

Bouche : Rondeur et élégance, liées à l’élevage en
barriques 100% acacia – Belle longueur en bouche
avec une légère amertume finale, idéal pour
viandes blanches

Ce 2016 était bien plus intéressant que le 2017 proposé
en début de dégustation, dont 20% des barriques
étaient en chêne et avaient complètement
masqué les parfums et le goût avec une finale
lourde. La propriétaire a précisé que l’expérience
ne lui semblait pas concluante et devrait retourner
à l’élevage précédent

KTIMA G. KOKOTO
PARTRIGE IN THE WINE 2017
PGI ATTIQUE
Blanc sec Mono cépage Assyrtiko
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : délicats – notes florales (jasmin) –
minérales - citrus– belle complexité

•

Bouche : fraîche avec du gras finale fraîche et
légèrement perlant. Assez complexe avec en finale
légère amertume

THIEVING MAGPIE 2018
PGI ATTIQUE
Rosé sec Cépages : Merlot 70% Cabernet Sauvignon 30%

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :
+6 78 65 43 21
SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur rose clair

•

Arômes : prononcés abricot - Melon – fruits rouges
mûrs, pomelos

•

Bouche : Rondeur avec une finale un peu lourde
liée à une faible acidité

KTIMA G. KOKOTO
THREE HILLS 2018
PGI NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko : Raisin provenant
de la région de Némea
•

Couleur Rubis

•

Arômes : Très Fruité (fraises et Griottes)

•

Bouche : Belle fraîcheur aromatique, finale
légèrement acide mais toujours impression de
fraîcheur. Vin agréable qui ne fatigue pas le palais

KOKOTO ESTATE 2015
PGI ATTIQUE
Rouge sec Cépages : Cabernet Sauvignon 90% - Merlot
10%

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Rubis foncé

•

Arômes : Fruits noirs mais surtout bois

•

Bouche : Ample mais au boisé excessif, ce vin
manque d’élégance, Présence de tanins serrés en
finale résultant en finale asséchante

KTIMA PAPAYOANNOU
MALAGOUSIA PAPAYOANNOU 2018
PGI CORINTHE
Blanc sec Mono cépage Malagousia culture Bio
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : délicats – Fruits exotiques - litchi – fleurs
blanches – et légèrement muscaté

•

Bouche : Délicate et ronde petite acidité et
fraîcheur moyenne – finale assez courte– Facile à
boire

ST ELIAS 2018
PGI CORINTHE
Blanc sec Mono cépage Assyrtiko

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune Pâle

•

Arômes : prononcés fleurs blanches – pêche
blanche

•

Bouche : Fraîcheur et élégance, belle amplitude
en bouche avec finale très fraîche et légèrement
perlant

KTIMA PAPAYOANNOU
FUME PAPAYOANNOU 2016
PGI CORINTHE
Blanc sec Mono cépage Chardonnay culture Bio
•

Couleur jaune paille

•

Arômes : On ne retrouve que partiellement l’arôme
du Chardonnay le vin étant trop marqué par
l’élevage 6 mois en barrique de chêne

•

Bouche : Ronde pleine mais un peu lourde –

RODITIS ALEPOU 2017
PGI CORINTHE
Blanc sec Mono cépage RODITIS ROSE
•

Couleur jaune Pâle

•

Arômes : prononcés fleurs blanches – pêche
blanche, notes muscatées

•

Bouche : Fraîcheur et élégance, belle complexité
aromatique avec finale très fraîche.

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

Dire que la bouteille n’était pas prévue à la dégustation
et nous a été offerte en plus alors qu’elle était déjà
ouverte depuis 2 jours. Pas d’oxydation notable..

KTIMA PAPAYOANNOU
SYRAH PAPAYOANNOU 2012
PGI CORINTHE
Rouge sec Mono cépage Syrah culture Bio
•

Couleur pourpre profond

•

Arômes : Mûres – Cassis – fruits rouges acides, notes
boisées

•

Bouche : Ronde pleine avec une finale légèrement
astringente. Bonne longueur mais nous ne
retrouvons pas dans ce vin l’expression épicée de
la Syrah

KTIMA PAPAYOANNOU 2014
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko culture Bio
•

Couleur Rubis

•

Arômes : Fruits rouges et noirs, frais, notes d’épices

•

Bouche Ample et fraîche, belle présence
aromatique sur les fruits et les épices douces avec
des tannins présents mais fondus.

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

L’Agiorgitiko ou Saint Georges est le cépage
emblématique de la région de Néméa. Papayoannou est
l’un des pionniers dans la vinification et la recherche de
qualité. Ce vin en est un bel exemple

KTIMA PAPAYOANNOU
KTIMA PAPAYOANNOU 2010
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko culture Bio
•

Couleur Rubis sombre

•

Arômes : Fruits rouges et noirs, épices et moka

•

Bouche Ample et élégante, belle complexité
aromatique avec des tannins bien fondus.

KTIMA PAPAYOANNOU MICRO CLIMAT 2006
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko culture Bio extrait
des meilleures vignes du domaine
•

Couleur Rubis sombre

•

Arômes : Fruits rouges et noirs, griottes, café

•

Bouche Ample et élégante, belle complexité
aromatique avec des tannins bien fondus.

Un autre bel exemple de l’expertise de Papayoannou

LYRIKOS PAPAYOANNOU 2005
Rouge sec Mono cépage Petit Verdot culture Bio –
élevage 24 mois
GRECE 1 AU 8 JUIN 2019

•

Couleur Grenat sombre

•

Arômes : Groseille à maquereau, fruits confits,
Prune et chocolat, épices

•

Bouche Ample avec des tannins bien fondus,
présence d’une légère acidité fraîche en finale.

TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

GAIA WINES
MOSCHOFILERO GAIA 2018
PGI PELOPONNESE
Blanc sec Mono cépage MOSCHOFILERO
•

Couleur jaune pâle légèrement rosée

•

Arômes : Rose – Bonbon anglais – Litchi et léger
muscaté

•

Bouche : Belle fraîcheur, léger perlant, finale assez
courte–
Vin simple et gourmand

ASSYRTIKO GAIA 2018
PDO SANTORIN
Blanc sec Mono cépage Assyrtiko . Raisins de la région de
Pirgos vinifiés par Gaia à Santorin
•

Couleur jaune pâle

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019

•

Arômes : Fleurs Blanches – minéral –

TÉLÉPHONE :

•

Bouche : fraîche peu de gras finale fraîche et
minérale.

SITE WEB :
Emplacement du site web

GAIA WINES
AGIORGITIKO GAIA 2016
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko
•

Couleur Rubis sombre

•

Arômes : Fruits rouges , cerises, fraises, légèrement
anisé

•

Bouche Peu de gras, acidité et fraîcheur en fin de
bouche. Vin encore trop jeune, astringence et
légère amertume en finale

L’Agiorgitiko ou Saint Georges est le cépage
emblématique de la région de Néméa–

GAIA ESTATE 2016
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiorgitiko. Elevage 1.5 ans en
barriques

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Grenat profond

•

Arômes : Fruits noirs mûrs, poivre, présence marqué
du bois
Bouche ample, acidité et fin de bouche
astringente. Tannins encore serrés. Vin encore trop
jeune

GAIA WINES
PHTINITIS NOBILIS
Blanc Résiné Mono cépage Roditis

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Jaune clair

•

Arômes : Surprise : Pin et résine

•

Bouche Peu de gras, acidité et fraîcheur en fin.
Résine et Pin trop présents l’emportent sur tout. Un
manque de finesse

SKOURAS
SALTO 2018
PGI PELOPONNESE
Blanc sec Mono cépage Mavrofilero
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : Minéral, Fleurs fraîches (Rose-Jasmin)
notes citronnées

•

Bouche Amplitude et belle longueur, acidité et
fraîcheur en fin de bouche. Assez belle complexité

Le mavrofilero est une variété aromatique du
Moschofilero

VIOGNIER ECLECTIQUE 2017
PGI ARGOLIDE
Rouge sec Mono cépage Viognier. Fermentation et malo
en barriques. 1 an élevage 100% barriques neuves

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune paille

•

Arômes : Brioché – Beurré – Noisettes – fruits à chair
blanche

•

Bouche Amplitude et beaucoup de gras, Notes
beurrées et briochées, belle longueur. Toutefois la
finale mériterait un peu plus de fraîcheur et
d’acidité

SKOURAS
PEPLO 2018
PGI PELOPONNESE
Rosé sec Cépage Syrah – Agioritiko – Mavrofilero
•

Couleur rose pâle

•

Arômes : Agrumes – Melon – Coing - Fraises

•

Bouche Amplitude, belle longueur, Gout de
pêches blanches et Melon et fraîcheur en fin de
bouche.

Un rosé digne de respect

GRANDE CUVEE NEMEA 2014
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agioritiko. Elevage en barriques.
1 an

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur rubis

•

Arômes : Myrtilles et griottes – Cannelle et épices

•

Bouche Amplitude et aromatique avec beaucoup
de gras, Belle longueur et finale fraîche et
complexe.

Vin élégant

SKOURAS
MEGA OENOS 2015
PGI PELOPONNESE
Rouge sec Cépages Cabernet Sauvignon 20% –
Agiorgitiko 80%
•

Couleur rubis profond

•

Arômes : beau fruité (cerises noires, Mûres, Myrtilles)
élégamment assorti d’épices, de chocolat et de
tabac frais

•

Bouche : superbe amplitude, belle longueur et
fraicheur sur notes de fruits frais mûrs et de notes
poivrées

Très élégant

MEGA OENOS 2006
PGI PELOPONNESE
Rouge sec Cépages Cabernet Sauvignon 20% –
Agiorgitiko 80%

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur rubis profond

•

Arômes : Fruits Mûrs, sous-bois, humus, fongiques

•

Bouche : Amplitude moyenne, toutefois une
certaine amertume en finale

LAFAZANIS
GEOMETRIA 2018
PGI PELOPONNESE
Blanc sec Mono cépage Malagousia
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : Floral – Fruité - citrus

•

Bouche Rondeur mais peu de fraîcheur liée à une
acidité faible.

FILERI 2018
Rosé sec cépages Fileri Rosé

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Rose clair

•

Arômes : Chou Chou - Framboise

•

Bouche Rond et gras, Manque de fraîcheur en
finale

LAFAZANIS
NEMEA AGIORGITIKO 2015
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agioritiko
•

Couleur rubis sombre

•

Arômes : Fruits rouges, tabac, boisé

•

Bouche ronde, peu complexe et finale fruits frais
mais tanins pas assez fondus

PYLOS MERLOT 2017
Rouge sec Mono cépage Merlot

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Grenat profond

•

Arômes : Fruité Frais – cuir - Boisé – Faible intensité :
présence d’une certaine verdeur

•

Bouche peu de rondeur, peu complexe sur des
parfums de prunes et les cerises. Finale
relativement astringente

LAFAZANIS

CABERNET SAUVIGNON ???
Rouge sec cépages Cabernet Sauvignon ?
•

Couleur : Rouge rubis

•

Arômes : Fruits rouges et noirs bien mûrs, Epices

•

Bouche : Ronde et fruitée avec une finale peu
persistante et des tannins encore trop présents

TSIPOURO FILON
Alcool de marc cépages Agiorgitiko – Muscat - Savatiano
Couleur Blanc transparent
Arômes : de muscat et de fruits d’une grande pureté
Bouche Rond et gras, fraîcheur en finale, un excellent
Tsipouro avec beaucoup d’arômes et de la douceur
qui permettent de savourer longtemps cette finale
aromatique

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :
SITE WEB :
Emplacement du site web

TROUPIS
FTERI MOSCHOFILERO 2018
PGI ARCADIE
Blanc sec Mono cépage Moschofilero (Raisin acheté)
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : Floral (Rose – Jasmin) - Agrumes

•

Bouche grande fraîcheur et un peu de perlant.
Notes mentholées/réglissées –
Belle acidité et légère amertume en finale

TOMI MANTINEA 2018
PDO MANTINEA
Blanc sec Mono cépage Moschofilero (Raisin de leurs
vignes)

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : Floral – Pêche blanche - poire

•

Bouche Rond et gras, fraîcheur en finale et toujours
un petit perlant. Belle complexité

TROUPIS
THESIS 2017
PGI ARCADIE
Blanc sec Mono cépage Moschofilero : élevage barriques
mi chêne- mi acacia 4 mois
•

Couleur jaune clair

•

Arômes : légèrement toasté, pêche blanche,
menthe, noisette, fumé

•

Bouche : élégant, gras, léger perlant et belle
fraîcheur

FTERI ROSE 2018
PGI PELOPONNESE
Rosé sec Cépages Moschofilero 36% - Agiorgitiko
65%(Raisin de leurs vignes)

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Rose profond

•

Arômes : Framboise - Fraises – fruits blancs

•

Bouche fraîche sur le fruit et la rose, peu de volume
et de longueur

TROUPIS
TOMI ROSE 2018
PGI ARCADIE
Rosé sec Mono cépage Moschofilero : élevage cuve 2
mois
•

Couleur rose pâle

•

Arômes : Agrume - Pêche

•

Bouche : Ronde- Aromatique – Fraîche

Un rosé sympathique bien équilibré

HOOF & LUR 2018
PGI ARCADIE
Blanc sec Mono cépage Moschofilero : (wild ferment, 15%
en macération pré fermentaire 10 jours)

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune clair

•

Arômes : floral – Rose fânée

•

Bouche : confiture de rose et léger cuir

TROUPIS
FTERI AGIORGITIKO 2018
PGI PELOPONNESE
Rouge sec Mono cépage Agiogitiko : 5 jours macération
préfermentaire,
•

Couleur rubis

•

Arômes : Poivre - griottes et groseilles

•

Bouche fraîche, nette et ronde.

Vin de plaisir idéal pour les barbecue d’été

THESIS AGIORGITIKO 2017
PGI PELOPONNESE
Rouge sec Mono cépage Agiogitiko: élevage 1 an
barriques 30% neuves

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Rubis soutenu

•

Arômes : Chocolat, café, épices, fruits noirs(cerises
noires et myrtilles), Vanille

•

Bouche : Ample, longue et sucrée, notons toutefois
une légère astringence en finale certainement due
à la jeunesse du millésime

Vin Prometteur

TSELEPOS
AMALIA BRUT ?
Crément BRUT Mono cépage Moschofilero ,
•

Couleur vert- jaune clair et bulles fines

•

Arômes : Subtils de fruits blancs (poire) et de citron

•

Bouche fraîche, équilibrée et ronde. Bulles fines

ELEGANT

KTIMATSELEPOS BLANC DE GRIS ?
PGI ARCADIE
Blanc sec Mono cépage Moschofilero: élevage 1 partie
Inox, 1 partie Amphores et 1 partie Foudre en chêne

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune clair

•

Arômes : muscat, litchis, Rose

•

Bouche : Entre muscat et Gewürztraminer, belle
acidité

TSELEPOS
KTIMATSELEPOS GRIS DE NUIT ?
PGI ARCADIE
Blanc sec Mono cépage Moschofilero: élevage
•

Couleur jaune-gris clair

•

Arômes : pêche, melon, jasmin

•

Bouche : Belle fraîcheur aromatique, légèrement
perlant

DRIOPI 2017
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiogitiko : 5 jours macération
préfermentaire,

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur rubis intense

•

Arômes : fruits rouges, griottes, notes vanillées et
épicées

•

Bouche fraîche, légère et ronde. Léger manque de
longueur en bouche

TSELEPOS
KTIMA DRIOPI 2016
PDO NEMEA
Rouge sec Mono cépage Agiogitiko : élevage 12
barriques chêne français 70% neuves
•

Couleur rubis soutenue

•

Arômes : fruits noirs, poivre, réglisse, chocolat

•

Bouche : Ample, ronde et très gourmande, une
belle longueur et d’une grande complexité avec
des tannins déjà bien fondus

Un Superbe Agiorgitiko

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

TSIBIDIS
KIDONITSA 2018
PGI LACONIE
Blanc sec Mono cépage : Kydonitsa,
•

Couleur jaune pâle

•

Arômes : coing, thym, garrigue

•

Bouche : aromatique, léger manque de fraîcheur
et de longueur

NOTIOANATOLIKA
PGI PELOPONNESE
Blanc sec Mono cépage Monemvasia :

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur jaune clair

•

Arômes : Poires, abricot, coing, notes citronnées

•

Bouche fraîche, agréable et ronde. Finale peu
persistante

TSIBIDIS
FILERI 2018
PGI LACONIE
Rosé sec cépages : 90% Fileri – 10% Moschofilero
•

Couleur Rose – Rouge Intense

•

Arômes : Grenadine, bonbon anglais, après
agitation rose fraîche, mais aussi Fraise et Banane

•

Bouche : aromatique, beaucoup de gras et
d’amplitude, finale ronde et agréable

MURA ROSSA
PGI PELOPONNESE
Rouge sec Mono cépage Limiona :

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

SITE WEB :
Emplacement du site web

•

Couleur Rubis légèrement évoluée

•

Arômes : Mûres, café, fumée, épices et petits
jujubes trempés dans de l’alcool

•

Bouche ronde et fruitée au départ. Finale assez
asséchante et tannins serrés, mais sur un fruit rouge
plaisant

TSIBIDIS
MONEMVASIOS 2009
REGIONAL RED WINE OF MONEMVASIA
Blanc sec cépages Agiorgitiko 90% - Mavroudi 10%
•

Couleur Grenat Sombre

•

Arômes : Fruits noirs (cassis – cerises noires),
Pruneaux et léger cuir – notes de sous-bois et de
vanille

•

Bouche ronde et fruitée. Finale douce et tannins
bien fondus. Compte tenu de la couleur on aurait
espéré un peu plus de corps

MONENVASIA-MALVASIA
PDO MONENVASIA
Blanc Liquoreux Né de l’assemblage des cépages :
Monemvsia, Kydonitsa, Assyrtiko et Asproudi,

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019
TÉLÉPHONE :

•

Couleur miel

•

Arômes : miel, café, abricot, oranges confites et
aussi épices et Cacao

•

Bouche : Belle amplitude des arômes, de la
fraîcheur, agréable et rond. Finale assez longue et
douce. Une belle acidité pour une finale fraîche et
ascendante

Superbe !
SITE WEB :
Emplacement du site web

NOTRE DEGUSTATION ATHENES
GEROVASSILIOU
MALAGOUSIA 2018 - GPI EPANOMIE
Blanc sec cépage Malagousia 100%
•

Couleur : Jaune pâle, limpide

•

Arômes : délicates notes d’agrumes (citrus),
d’épices douces, d’ananas, de fleurs blanches et
de fruits blancs à noyaux

•

Bouche : franche, équilibrée avec une pointe
acidulée, saline et citronnée en finale. Un vin d’une
fraîcheur élégante

DOULOUFAKIS
DAFNIOS 2018 - GPI CRETE
Blanc sec cépage VIDIANO 100%
•

Couleur : jaune soutenue au reflet paille

•

Arômes : d’agrumes, de goyave, mangue et
pêche, notes de bonbons anglais et minérales

•

Bouche : franche évoluant sur un bel équilibre, une
finale moyennement persistante sur des arômes
de mangue

GAIA
THALASSITIS 2018 - PDO SANTORIN
Blanc sec cépage Assyrtiko 100%

GRECE 1 AU 8
JUIN 2019

•

Couleur : Jaune Pâle

•

Arômes : Fleurs Blanches – minéral – Notes
citronées, mais aussi de brioche et vanille

•

Bouche : fraîche peu de gras finale acide et
fraîche, belle minéralité.

NOTRE DEGUSTATION ATHENES
ESTATE ARGYROS
CUVEE MONSINIORI 2017 - PDO SANTORIN
Blanc sec cépage Assyrtiko 100%
•

Couleur : Jaune pâle aux reflets paille

•

Arômes : Fleurs blanches et agrumes avec des
notes de toasté, de vanille, de pâtes de fruits

•

Bouche : souple, ample et d’un beau volume. Vin
équilibré, avec une belle fraîcheur et longueur sur
des arômes en rétro olfaction de vanille, de notes
minérales et florales

KECHRIS
TEAR OF THE PINE 2015 – KALOCHORI - THESSALONIQUE
Blanc sec Résiné divers cépages grecs
•

Couleur : jaune intense, belle brillance

•

Arômes : Gingembre, agrumes, noix, notes
herbacées et balsamiques, résinées et boisées

•

Bouche : Souple, et minérale sur des fruits mûrs
avec une finale longue sur des notes
balsamiques, d’herbes aromatiques et de garrigue

DOULOUFAKIS
DAFNIOS 2018 - GPI CRETE
Rouge sec cépage
Couleur :

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019

•

Couleur : Rouge rubis d’intensité moyenne

•

Arômes : Fruits rouges et noirs avec des notes de
cuir

•

Bouche : belle acidité, puissante et assez complexe
avec des tannins bien fondus

NOTRE DEGUSTATION ATHENES

GEROVASSILIOU
AVATON 2016 - GPI EPANOMIE
Rouge sec cépage Mavroudi et Mavrotragano
•

Couleur : Rouge grenat profond

•

Arômes : Fruits rouges, prunes, Chocolat et fines
épices

•

Bouche : Amplitude et beaucoup de matière et de
rondeur. Bel équilibre pour une finale fraîche et
aromatique

ALPHA ESTATE
XINOMAVRO RESERVE 2015 - GPI AMYNDEON
Rouge sec cépage Xinomavro 100%

GRECE 1 AU 8 JUIN 2019

•

Couleur : Rouge sombre

•

Arômes : Fruits rouges (cerises, fraises) et fruits blanc
(prunes), légèrement boisé et vanillé et légèrement
végétal

•

Bouche : ferme et acide avec une structure bien
affirmée aux tanins bien présents pour une finale
légèrement astringente

