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L’eau sépare les iles dans le monde
Le vin les unit

Véritables refuges de Robinson Crusoé
Les îles abritent des vins rares et des paysages idylliques



Le Berceau du Vin

Les premiers vins connus se situent en Transcaucasie Entre la mer noire et la mer 
caspienne. La Géorgie – l’Arménie – L’Anatolie centrale et l’Azerbaidjan vers 8000 AV JC  



Sites Archéologiques du Vin

Du piémont du Caucase le vin descendit vers l’Asie mineure pour gagner la perse, 
l’Egypte, la Crète puis la Phénicie. D’autres vestiges  nous indiquent que le vin était 
présent sur l’Inde, et la Chine dès le II° siècle AV JC



LES PHENICIENS

La Phénicie se situe sur une zone Géographique située au bord de la méditerranée qui 
correspond aux limites du Liban, d’Israël, de la Palestine de la Jordanie. Les Phéniciens ne 
se sont jamais définis comme un peuple , ils ont été divisés entre plusieurs royaumes, et 
par conséquent leurs cultures et leurs croyances étaient multiples. Leurs talents pour les 
activités marchandes, la navigation et la qualité des artisans de leur pays ,leurs savoirs  
leurs permettaient d’être de formidables négociateurs pour le compte des Egyptiens et 
des Perses qui leurs commandaient des métaux et toutes sortes de matières premières 
pouvant être transformées. Leur technique de développement consistait à créer des 
comptoirs sur les terres et les iles découvertes. Les rencontres avec les Grecs leurs ont 
permis la conquête de nouveaux marchés notamment pour le vin, l’olive, les céréales.       



Les Colonies et Comptoirs Phéniciens
Les iles de Chypre et de Crête furent les premières à être colonisée, puis Rhodes et 
les Cyclades. Les Phéniciens développaient de nouveaux comptoirs ou les 
civilisations Grecques et Egyptiennes n’étaient pas présente. Carthage fût créée 
pour installé un port commercial et une zone de trafic de la plus haute importance     

En dehors de la méditerranée Les phéniciens puis les carthaginois seraient remontés 
sur les côtes atlantique Européenne Jusqu’en en Angleterre  et le long de l’Afrique 
jusqu’au moins le Sénégal. Les Iles canaries, madère et Accores auraient été connues 
par Les Phéniciens



LES ILES DE LA MEDITERANEE

Berceau des civilisations Occidentales et des origines du commerce du vin 



LES ILES VITICOLES D’AQUITAINE

Les Iles de productions viticoles de l’Aquitaine sont connues par les Romains puis 
resteront en sommeil pendant des siècles. A nouveau exploitées au moyen âge par les 
moines, ainsi que le rattachement de l’aquitaine à l’Angleterre par le mariage d’Alienor à 
Henri II favoriseront les échanges commerciaux. Les guerres Franco- Anglaise vont faire 
sommeiller la production locale jusqu’au retour de l’aquitaine dans le giron Anglais. Au 
XIX° Le phylloxera détruit la majorité des vignobles des Iles Atlantiques. Actuellement les 
vignobles des iles d’aquitaine se composent des vins des iles de Ré, d’Aix et Oléron ainsi 
que les iles de l’estuaire de la gironde de l’Ile Margaux, et de l’ile verte 



Les Grands Navigateurs Balisent
Les Nouveaux Mondes

Des Vignobles aux goûts de l’Europe se dessinent sur toute la planète en premier 
l’Afrique du Sud, puis les Amériques et bien plus tard L’Océanie  



Les Iles Etapes sur L’Atlantique

Dés le Xv° siècles les navigateurs Portugais suivi des Espagnoles vont conquérir de nouveaux pays et 
découvrir des produits et matières méconnues. ils installeront des comptoirs et colonies sur les côtes 
Africaines et ouvriront des voies navigables en direction  des Indes et des Amériques. Des vignes 
seront plantées sur Madères, les Acores, les Canaries pour satisfaire les besoins des habitants et des 
personnes en transit. La typicité de ces vins mutés sur des terres volcaniques seront très prisés des 
aristocrates du monde entier jusqu’au début du XX siècle. Quelques vignobles ont été plantés au XIX 
siècle au cap vert



Les Iles Viticoles d’Océanie

Les vignobles de L’Océanie ont été implantés tardivement en 1788 pour L’Australie et en 
1819 pour la Nouvelle Zélande



La Sicile est le plus grand vignoble d’Italie.70 % du raisin est blanc et produit 8 millions d’hectolitres 
de vin dont 400000 hl proviennent des 20 000 hectares composés par les
9 DOC. Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Syracusa et Trapani.
Les cépages   Chardonnay, Sauvigon Cabernet Sauvignon, Pinots, Syrah, Merlot

Cépages autochtones typiquement siciliens Cataratto, Frappato, Grecanico, Grillo, Inzolia, Nero
d’Avola, Nerello Mascalese, Albanello, Alicante, Carricante, Corinto, Damaschino, Perricone, 
Malvasia di Lipari, Minella bianca, Moscato bianco, Nerello cappuccio, Nocera Zibibbo.

Italie - Sicile



Domaine Nicosia

Cantine Nicosia est une entreprise dynamique, moderne et 
efficace, capable de regarder vers l'avenir dans le respect de 
la tradition. Carmelo Nicosia est épaulé par ses deux fils, 
Francesco et Graziano
Cantine Nicosia privilégie les meilleures vignes indigènes et 
les variétés internationales les mieux adaptées en Sicile, 
promouvant le territoire dans le respect de l'environnement 
et valorisant la matière première grâce à une sélection 
rigoureuse des raisins 
Un long voyage vers l'excellence, pour produire des vins 
dignes de représenter, en Italie et dans le monde, la 
meilleure tradition viticole
Le Domaine organise des visites et événements, un 
restaurant gastronomique appartenant au propriétaires est 
situé sur le site



Le Domaine Nicosia



SICILE IGT TERRE SICILIANE

Cépages: Cattarato
Vignobles: sols argileux à environ 200 m d'altitude 
Récolte: fin août et les premiers jours de septembre
Fermentation: après égrappage, les raisins sont pressés 
doucement et laissés à décanter à froid pendant 48 heures; suivi 
du début de la fermentation à température contrôlée.
Le vin est ensuite stabilisé, filtré et mis en bouteille
Elevage: en cuve acier et 2 mois en bouteille
Teneur en alcool: 12,5% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 10-12 °
Prix: 5,80€



Nouvelle Zélande- Marlborough

Situé au nord-est de l’île, le vignoble de Marlborough est le plus grand vignoble du 
pays. Alors que cette région ne produit du vin que depuis 40 ans, Marlborough a 
acquis aujourd’hui une renommée internationale grâce à la finesse de ses 
Sauvignons blancs.



Dog Point

Le nom du domaine tire son origine des premiers colons venus principalement 
d’Angleterre et des élevages des moutons qui accompagnèrent leur installation. En ces 
temps là, il y avait peu de clôtures et les moutons étaient gardés par des cavaliers et des 
chiens. De temps en temps les chiens se perdaient et se reproduisaient pour devenir 
des meutes sauvages qui attaquaient parfois les troupeaux. Il se regroupaient sur une 
colline surplombant la Wairau River et que les premiers habitants appelèrent Dog 
Point.Les vignobles de Dog Point furent parmi les premiers à être implantés dans la 
Wairau River. Cette région du nord de l’île sud, bien abritée, bénéficie d’un 
ensoleillement abondant, de faibles précipitations et d’amplitudes thermiques 
automnales très marquées ce qui permet une maturité lente des raisins et le 
développement d’arômes et de saveurs complexes.



DOG POINT



New Zeland Dog Point 2016
Marlborough

Cépages: Sauvignon 
Vignobles: sols limono-argileux
Particularités: Dog Point, cultive de manière biologique depuis plus de 
dix ans. Leur travail consiste principalement à transformer la taille de la 
vigne et le paillage en compost organique, planter des cultures de 
couverture afin d'encourager les insectes utiles à la lutte biologique 
contre les ravageurs; et amener 2 500 moutons pour réduire les 
mauvaises herbes et ajouter de la matière organique au sol.
Elevage: en cuve inox
Teneur en alcool: 13% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 12 °
Prix: 21,00€



GRECE- CRETE

La Crète est composée de 4 grandes régions Vinicoles de Qualité : Archanès (sud d'Héraklion), Peza 
(centre de l'ile), Dafnès et Sitia.

Les plus vieux cépages crétois sont le ROMEIKO pour la Chanée, le KOTSIFALI et le MANDILARI pour 
la région d'Héraklion, le LIATIKO pour la région du Lassithi, le VILANA (cépage blanc) pour le centre 
de l'ile. Les cépages blancs sont peu nombreux, mais sont excellents : VILANA, ATHIRI, LADIKINO. le 
vin a un goût fruité et très doux.



DOMAINE DOULOUFAKIS

Nikos Douloufakis et sa famille sont fiers d’être des vignerons de troisième génération 
qui s’occupent de leurs vignobles situés au cœur de Dafnes, un village situé juste au 
sud de la ville d’Héraklion, sur l’île de Crète, en Grèce.
Le vignoble de la famille Douloufakis s’enracine sur un plateau à 350 mètres 
d’altitude. Les vents chauds d'Afrique du Nord se mêlent à l'humidité de la mer Egée 
voisine, créant ainsi un climat méditerranéen qui protège et nourrit les raisins.



DOMAINE DOLOUFAKIS



Créte ENOTRIA

Cépages: Liatiko (30%), Kotsifali (30 %) Syrah (40%)
Vignobles: sols limono-argileux
Particularités: Dans la région de Dafnes, près d’Héraklion (Crète), 
à 350 mètres d’altitude. Vinification rouge classique en cuve 
d'acier inoxydable, à une température de 24 ° C à 28 ° C. La 
fermentation a lieu séparément pour chaque cépage.
Elevage: en cuve inox
Teneur en alcool: 13% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 12 °
Prix: 9,50€



ESPAGNE- ILES BALEARES- MAJORQUE

Majorque, Minorque ou encore Ibiza, chacune de ces îles possède sa propre identité. 
Néanmoins, la plus grande des îles baléares, Majorque, se démarque grâce à ses propres 
variétés de raisins comme le Mantonegro, Callet ou Fogoneu pour les vins rouges ou 
alors le Moll ou le Prensal en ce qui concerne les vins blancs. La superficie des vignobles 
est de 1350 hectares 2 Appellations d’Origine majorquines : Binissalem et Pla i Llevant.
70 bodégas à Majorque, toutes sont petites mais privilégient la qualité du vin à la 
quantité



BODEGA 4 KILOS

Le Domaine 4 Kilos Vinicola est situé sur l'appellation (Vino de la Tierra de Mallorca), 
dans la partie sud-est de l'île de Majorque La cave est née en 2006 sur l'impulsion 
de Francesc Grimalt et Sergio Caballero qui ont réuni dans un garage la somme de 4 
millions de pesetas (4 kilos), l'équivalent de 24 000 euros. Le projet à démarrer 
avec une cuve à lait et quelques vieilles barriques, mais surtout avec un raisin 
exceptionnel. C'est ainsi qu'avec beaucoup de conviction, une approche respectueuse 
de l'environnement, peu d'argent et de moyens techniques, Ils tentent de prouver qu'il 
est possible de produire de grands vins. ils cultivent 7 ha. Leur travail n'est pas soumi à 
des règles fixes, Ils ont une approche décalée et poétique de la viticulture. La vigne est 
composée à la fois de parcelles âgées d'une quarantaine d'années et d'autres parcelles 
plantées plus récemment en 2006 et 2007. 



4 KILOS VINICOLA



Espagne 
12 Volts 2017 - 4Kilos Vinicola

Cépages: 60% Callet et Fogoneu, 20% Syrah, 10% Cabernet-Sauvignon 
et 10% Merlot
Vignobles: sols argilo-limoneux, riche en oxyde  de fer 
Particularités:
Elevage: en cuve inox et 9 mois en futs de chêne français 
Teneur en alcool: 13% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 12 °
Prix: 21,00€



AUSTRALIE- BAROSSA VALEY

Barossa Valley, grande région viticole d’Australie. Cette vallée de seulement 25 km de 
large produit effet environ 20 % du vin australien ! 80 domaines sont répartis dans 
cette région, située à 65 kilomètres au nord d’Adélaïde. La Barossa Valley est 
principalement connue pour ses vins rouges élaborés à partir de Syrah , souvent 
assemblée aux Grenache, Mouvrede, Merlot, cabernets On cultive aussi le Riesling  
le Chardonnay et le Sémillon pour les vins blancs.



Domaine Charles Melton

Chez Charles Melton Wines, l’accent est mis sur la qualité des fruits.
Les rendements sont extrêmement faibles, de 18 à 25 ho /ha sur des vignes de 80 ans et +
Plusieurs techniques sont utilisées pendant la vinification  fermentation en grappes 
entières, la fermentation à ciel ouvert, la pigmentation et la fermentation de levure 
indigène. Les rouges sont élevés principalement en chêne français et un peu américain, 
dont 25% sont nouveaux chaque année, 



Domaine Charles Melton



AUSTRALIE Barossa Valley
La belle mere 2015

Cépages: 64% Grenache 20% Syrah 16% Mourvrede
Vignobles: sols argile rouge et terreau 
Particularités: Age des vignes 35 à 40 ans/ Agriculture raisonée /
Rendement 21hl/h 28000btlles
Elevage: 2 ans sur lie en futs de chêne français 
Teneur en alcool: 14,5% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 18 °
Prix: 22,00€



PORTUGAL- MADERE

Madère Cette île de l'Atlantique se trouve à plus de 1000 kilomètres des côtes 
portugaises. Au XVème siècle, les Portugais colonisèrent Madère pour en faire un port 
stratégique de l'Atlantique qui permettait le passage des explorateurs et colonisateurs 
vers le Nouveau Monde. Madère ayant un paysage très accidenté, les vignobles sont 
installés en terrasses sur des pentes très abruptes des côtes nord et sud de l'île
Le fameux madère est un vin nerveux et acide. Il possède le plus long potentiel de 
vieillissement au monde de par son exposition à la chaleur avant sa mise en bouteille.



HENRIQUES & HENRIQUES

La maison Henriques & Henriques, fondée en 1850, joue un rôle important dans le 
culture du vin de Madère. Tout en utilisant les dernières technologies, elle a su 
maintenir les traditions familiales qui font sa nototiété.
Depuis peu, Henriques & Henriques redore le blason du célèbre cépage Terrantez qui 
avait été décimé par le phyloxéra.



HENRIQUES & HENRIQUES



Portugal Madeire
Henriques & Henriques Full Rich Doce

Cépages:  Boal / negra Mole 
Vignobles: Basalte &  Schiste
Elevage: 3 ans en futs  
Teneur en alcool: 19% vol.
Couleur:
Nez:
Bouche:
Accords mets et vins:
Température de service: 18 °
Prix: 18,00€


