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«Pour façonner le monde de demain, il est 
nécessaire de repenser nos multiples racines/
origines.» 

Salvatore Settis



Terre Grecaniche vient d’avoir 10 ans. Le souvenir de la 
première récolte dans le vignoble de Capo Spartivento, 
des premières bouteilles d’Aranghìa 2012 embouteillées et 
emballées à la main, une par une avec patience et passion, 
par nos membres, n’est pas loin. Des souvenirs de moments 
paisibles passés tous ensemble.

Nous nous sommes mis à cultiver un rêve commun, celui 
d’essayer de reprendre, en en prenant soin, l’histoire et 
les lieux de la viticulture des Grecs de Calabre, dans une 
région d’où tout le monde continue de partir, en particulier 
nos jeunes.

Nous avons fait le choix de l’agriculture  biologique  afin 
de  protéger  l’environnement  et garantir  la  qualité 
de nos produits.  Nous n’avons  jamais succombé à 
l’oppression et à l’arrogance du crime organisé ni subi 
ses réactions. Notre choix a été, et sera toujours de rester 
dans le bon camp, celui de la légalité et de l’État. Nous 
avons créé de « bons emplois » jusqu’à présent, peu d’emplois 
encore à ce jour, mais nous souhaitons en créer davantage 
au fil du temps.

Dix ans plus tard, nous sommes restés une petite 
entreprise, encore par choix, mais nous avons beaucoup 
investi afin d’augmenter notre capacité de production 
et d’améliorer la qualité de nos produits.  Aujourd’hui, 
nous produisons 20 000 bouteilles de vins biologiques 
IGT1  chaque année, vins appréciés de nos clients et de 
nos amis.  Dans  un avenir proche, nous prévoyons 
d’augmenter notre production annuelle à 40 000 
bouteilles,  grâce, entre autres, à de nouveaux  vignobles 
déjà plantés, qui ont étendu la  superficie du vignoble à 
environ 8 hectares. 

Tout cela a été rendu possible grâce à la passion citoyenne 
de nos membres, à l’engagement de nos travailleurs 
et au  soutien de  tous ceux qui achètent nos vins  qui, 

comme  on aime souvent le  dire, en plus d’être  bons  ont 
le goût  de  la  solidarité.  Un soutien qui nous a permis 
de surmonter même des moments vraiment difficiles, 
à commencer par le vol de toutes nos machines et 
équipements agricoles en mars 2020 par le crime organisé.

Aujourd’hui, nous sommes tous plus riches de relations, 
d’expériences, de connaissances et surtout, nous avons la 
certitude que notre petit rêve commun est déjà devenu 
réalité  et grandira avec le temps, ensemble et grâce à 
vous tous.

Nos pensées vont à Margherita, Giovanni et Filippo, amis 
et compagnons  de voyage dans  cette aventure dont ils 
étaient fiers, et qui, avec générosité et compétence, ont 
contribué à la naissance et à la croissance de ce rêve. 

Ces derniers mois, nous avons renouvelé l’image de Terre 
Grecaniche (logo, étiquettes, emballages, etc.) en la liant 
encore davantage à notre territoire, la Calabre grecque.

À l’occasion de notre 10e anniversaire, nous avons lancé 
notre vin rouge Bio Narada - IGT Palizzi vieilli en Barrique, 
doté d’une étiquette artistique originale créée par Mauro 
Bubbico.

Nous concluons ceci  en vous invitant à passer une 
journée à Palizzi, dans nos vignobles de Capo Spartivento, 
pour partager ensemble cette belle histoire commune, 
peut-être devant un bon verre de vin rouge Narada.

Les membres et travailleurs de la  
Coopérative Terre Grecaniche

1 IGT : L’indication Indicazione geografica tipica (IGT) est l’une des quatre classifications officielles 
du vin en Italie.
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Terre Grecaninche

La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche crée en 2012, 
représente un laboratoire social avec but de (re)construire une 
communauté d’avenir, qui place au centre l’humain et les relations. 
Un laboratoire qui tire ses racines dans la culture et l’histoire 
millénaire de la Calabre Grecque.

Nous cultivons des raisins biologiques dans des vignobles perchés 
sur le promontoire de Capo Spartivento, sur la Mer Ionienne, entre 
mer et terre, dans une des zones les plus suggestives et vierges de 
l’Aspromonte, en Calabre Grecque. Nos vignobles, qui sont les 
plus au Sud de la péninsule italienne, bénéficient de la chaleur de la 
terre et de la brise de la mer, dans une zone de production de l’IGT 
de Palizzi, un des vins rouges les plus renommés de la viticulture 
calabraise.

L’agriculture biologique est un choix naturel, basée sur 
l’utilisation de techniques de production qui respectent le bien-
être des Hommes, des animaux ainsi que de la biodiversité et de 
l’environnement.

Le 8 hectares de vignobles de la Cooperativa Terre Grecaniche 
se situent à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur des 
terres argileuses. Les différentes variétés de raisins cultivés 
sont le Calabrese, Alicante, Syrah, Greco di Bianco, Montonico et 
Pecorello.

Actuellement nous produisons environ 20 000 bouteilles formant 
une gamme de 5 vins  : Aranghìa Rouge Bio – IGT Palizzi, 
Narada Rouge Bio – IGT Palizzi, Catoi Rouge Bio – IGT Palizzi, 
Spartivento Rosé Bio – IGT Palizzi, Calanchi Blanc Bio – IGT 
Calabria. Nos vins ont été sélectionnés par le Guide Slow Wine 
pour les éditions 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Nous souhaitons produire de bons vins en expérimentant un 
modèle d’entreprise coopérative avec une attache aux traditions de 
la zone, qui promeut et sauvegarde le territoire et ses particularités 
tout en produisant des vins respectueux du terroir et non seulement 
orientés vers le commercial.

Nos vins ont un goût spécial celui de l’amitié et solidarité.
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La Calabre grecque

Le territoire de la  Calabre grecque  se compose de  l’extrême 
sud de l’Aspromonte surplombant la  mer Ionienne, entre 
les  promontoires de Capo d’Armi et Capo Spartivento.  La bande 
côtière conserve des plages accueillantes qui alternent avec les 
centres habités de la côte.  L’intérieur des terres représente un 
monde opposé, en grande partie situé dans les confins du  parc 
national de  l’Aspromonte.  Un cosmos naturel paisible et 
silencieux fait de ruisseaux solennels et de montagnes 
sauvages  qui descendent vers la mer avec des sentiers et  des 
prairies printanières d’une beauté unique.
 
Le long des lits des ruisseaux et dans la zone vallonnée se 
succèdent, parmi les autres cultures, des champs parfumés de 
bergamote. De cet agrume, qui grâce à un microclimat particulier 
ne prend racine que dans la ceinture ionienne de la province de 
Reggio de Calabre, on extrait l’essence qui constituera la base 
naturelle de la production de parfum la plus raffinée au monde.

Voyager en Calabre grecque signifie voyager à travers l’histoire, 
les traditions, l’architecture, les saveurs, la culture, les sons, les 
danses, les paysages et les couleurs qui ont toujours défini  son 
identité.  Le territoire offre des paysages et des excursions qui 
sauront ravir tout type de visiteur.
 
Une cuisine rurale, faite d’ingrédients simples et naturels. Zippole, 
lestopitte, maccarruni, cudduraci, petrali accompagnés de vin Palizzi 
IGT et de liqueurs de bergamote en sont les plats principaux.

Et puis il y a les sons identitaires et les danses libératrices avec 
des  instruments fabriqués par des artisans aux mains habiles  : 
les cornemuses, les orgues de Barbarie, la lyre calabraise et 
l’incontournable tambourin en peau de chèvre. La tarentelle jouée 
par les « maîtres du son » est un véritable art. En été, le Festival 
ethnomusical  Paleariza a été primé en 2011 par le ministère du 
Tourisme « Patrimoine de l’Italie ».

Le territoire et son histoire 
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«Aucun endroit plus sauvage ou plus 
extraordinaire que Palizzi ne peut attirer l’œil 
d’un artiste». 

Édouard Lear

Le village de Palizzi

Palizzi rassemble tous les éléments présents dans les villages de 
contes de fées : un château sur une falaise, un village médiéval à son 
pied et un pont en dos-d’âne qui depuis le XIVe siècle surplombe un 
ruisseau.

Le nom de Palizzi  dérive probablement du byzantin «  Politzion  » 
qui signifie « petite ville ».

Le village est enchanteur, il semble ciselé dans la roche. Des ruelles 
étroites et des marches interminables mènent à la place principale 
avec l’église de Sant’Anna et son dôme byzantin caractéristique.

Le village, riche d’atmosphères médiévales, est dominé par 
le  château, construit sur une majestueuse forteresse et  par 
les nombreuses superpositions d’éléments architecturaux de 
différentes époques.  Il a été déclaré monument national par le 
ministère du Patrimoine culturel.

Dans le village de Palizzi se trouvent les typiques Catoj, des pièces 
en sous-sol où les agriculteurs gardaient les fûts de vin rouge, 
aujourd’hui connus sous le nom de vin rouge IGT de Palizzi, l’un des 
vins rouges les plus renommés de la viticulture calabraise.

Non loin du village de Palizzi se trouve le village caractéristique de 
Pietrapennata, entouré d’un paysage de montagnes d’une beauté 
austère. L’église à l’intérieur du village détient la précieuse statue 
attribuée à Antonello Gagini de la Madonna dell’Alica, autrefois 
partie intégrante d’un sanctuaire byzantin, dont les ruines existent 
encore.

Le territoire et son histoire 
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Terres d’histoire

La Calabre grecque, dont les racines culturelles millénaires 
remontent aux premières colonisations grecques, est 
restée au fil du temps le berceau séculaire de la  minorité 
linguistique  hellénophone, préservant les traces inchangées de 
son ancienne origine en tant que croisement de la Méditerranée. Il 
existe en effet de nombreux témoignages historiques de la présence 
et de la coexistence dans cette région de différentes cultures. Grecs, 
Arabes et Juifs ont longtemps coexisté pacifiquement dans ce coin 
rural et pastoral de l’extrême sud de la Calabre, une histoire de plus 
de deux mille cinq cents ans qui laisse des traces très riches 
dans la culture locale.

Dans les villages de Bova, Gallicianò et Roghudi, on parle, en 
particulier chez les personnes âgées, le greko, la langue des Grecs 
de Calabre, un idiome très ancien dont les racines remontent à l’âge 
magno-grec.

La Calabre grecque est une terre d’hommes accueillants, dans 
la plénitude du sens homérique.  De nombreux illustres voyageurs 
du passé l’ont remarqué et ont écrit à ce sujet, comme Edward 
Lear, Maurits Escher, ou encore comme le linguiste Gerhard Rohlfs, 
accueilli fraternellement dans ces terres durant ses nombreuses 
années de recherches sur la langue gréco-calabraise, ou Cesare 
Pavese qui de Brancaleone a écrit à sa sœur: «les gens de ces 
terres sont d’un tact et d’une courtoisie qui n’ont qu’une seule 
explication : ici autrefois, la civilisation était grecque. »

C’est en Calabre grecque, entre Spropoli et Capo Spartivento, que se 
trouvait selon toute vraisemblance le Zeus dell’Alece – sanctuaire 
construit par les  Locres Épizéphyrienne près de la rivière 
Alece, dans la Grande-Grèce, dédié à Zeus. 

Et c’est ici, entre le ruisseau de Spropoli et celui de Galati, que, coule 
le ruisseau  Aranghìa, identifié par l’érudit  Sabbione comme 
l’ancien ruisseau Alece, près duquel naissent les vins biologiques 
de la Coopérative Agricole Terre Grecaniche.
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Le territoire et son histoire 
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Terres de vins

La viticulture en Grande-Grèce  a probablement été introduite 
par les peuples pélagiques dirigés par Œnotros, vers 1650 avant 
J.-C.... Elle désignait la pointe de la de la péninsule italienne avec 
le nom  d’Œnotria : la terre du vin.  Cependant, c’est avec les 
Romains que la viticulture connut un fort essor, qui se poursuivit 
jusqu’au VIe siècle de notre ère.

Les vestiges archéologiques découverts sur la côte ionienne de Reggio 
Calabre laissent supposer une production abondante de vin, au 
point de suggérer l’existence de véritables filières commerciales. Mis 
en bouteille dans des  amphores  à vin  spéciales (amphores 
Keay LII), fabriquées localement, le vin de la Calabre grecque 
atteignit de lointaines destinations  méditerranéennes dans 
l’Antiquité tardive. Surtout à Rome, où le Mont Testaccio conserve 
encore de nombreux vestiges d’amphores produites dans le sud de 
Reggio dans le but précis d’exporter du vin.

La vocation viticole, connue au Ve siècle de notre ère, également 
par Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, se reflète dans le nombre 
considérable de pressoirs à vin du début du Moyen Âge, creusés 
dans la roche, en particulier dans la région de Ferruzzano, qui 
apparaissent à ciel ouvert et ont été utilisés jusqu’à récemment. Le 
pressoir type se composait de deux réservoirs creusés dans la roche de 
grès, un supérieur (buttìscu) et un inférieur (pinàci), communiquant 
par un trou. Le raisins versé dans le buttìscu, dont le trou était rempli 
d’argile, était pressé avec les pieds et laissés là pendant un jour et 
une nuit ; puis, une fois le bouchon retiré, le moût pouvait s’écouler 
dans le pinàci.

Le territoire et son histoire 
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Les Vignes et l’oliveraie
Pratiques agronomiques 
de culture
La cave à vin
La vinification et la 
maturation des vins
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Les Vignes et l’Oliveraie

La coopérative agricole Terre Grecaniche exploite des terres 
appartenant au territoire de la municipalité de Palizzi (RC).  La 
superficie totale est de 28.80.50 ha.

Les vignes
Dans les vignobles de Terre Grecaniche est préservée la  sagesse 
de générations de vignerons qui ont toujours cultivé des vignes 
sur ces collines surplombant la mer. Les vignobles s’étendent sur 
une  superficie d’environ 8  hectares, sont situés à 200 – 300 
mètres au-dessus du niveau de la mer avec une exposition sud et 
sont, en partie, en terrasse.

Les cépages cultivés sont les suivants : Nerello 
Mascalese,  Calabrese,  Alicante,  Syrah,  Greco 
Bianco, Mantonico, Pecorello et Zibibbo.

Le système de culture employé  est le  cordon  éperonné, avec 
un schéma de plantation régulier (0,80 x 2,25) pour une densité 
d’environ 4 000 à 5 000 plants par hectare sur des sols argileux. Le 
rendement est de 40 à 50 quintaux par hectare.

La récolte se fait manuellement de fin août à fin septembre.

L’oliveraie
L’oliveraie de Terre Grecaniche s’étend sur environ 3 hectares et 
compte  600 oliviers des cultivars Carolea, Geracese, Pendolino, 
Roggianella. Les arbres ont entre 25 à 30 ans.

La production annuelle d’huile  d’olive extra vierge biologique 
est d’environ  1 200 litres que Terre Grecaniche met en bouteille 
sous sa propre marque Elea.

V
in

ey
ar

d 
an

d 
O

liv
e 

G
ro

ve
 in

 th
e 

Fa
rm

 L
an

d 
of

 P
u

di
zz

i -
 P

al
iz

zi
  \

 D
es

m
e 

D
ig

it
al

La coopérative Terre GrecanicheLa coopérative Terre Grecaniche

 
Les Vignes et l’oliveraie
Pratiques agronomiques de culture
La cave à vin
La vinification et la maturation des vins
 
 
 
Les vignes et l’oliveraie
La coopérative agricole Terre Grecaniche exploite des terres appartenant 
au territoire de la municipalité de Palizzi (RC). La superficie totale est 
de 28.80.50 ha.

Les vignes
Dans les vignobles de Terre Grecaniche est préservée la sagesse de 
générations de vignerons qui ont toujours cultivé des vignes sur ces 
collines surplombant la mer. Les vignobles s’étendent sur une superficie 
d’environ 8  hectares, sont situés à 200 – 300 mètres au-dessus du 
niveau de la mer avec une exposition sud et sont, en partie, en terrasse.

Les cépages cultivés sont les suivants : Nerello 
Mascalese, Calabrese,  Alicante, Syrah, Greco 
Bianco, Mantonico, Pecorello et Zibibbo.

Le système de culture employé  est le cordon éperonné, avec un schéma 
de plantation régulier (0,80 x 2,25) pour une densité d’environ 4 000 à 5 
000 plants par hectare sur des sols argileux. Le rendement est de 40 à 
50 quintaux par hectare.

La récolte se fait manuellement de fin août à fin septembre.

L’oliveraie
L’oliveraie de Terre Grecaniche s’étend sur environ 3 hectares et 
compte 600 oliviers des cultivars Carolea, Geracese, Pendolino, 
Roggianella. Les arbres ont entre 25 à 30 ans.

La production annuelle d’huile d’olive extra vierge biologique est 
d’environ 1 200 litres que Terre Grecaniche met en bouteille sous sa 
propre marque Elea.
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Pratiques agronomiques de 
cultivation

Terre Grecaniche est  une entreprise agricole biologique 
contrôlée et certifiée par la CSQA (Italie). Un choix naturel pour 
la Coopérative Terre Grecaniche, celui de l’agriculture biologique, 
basé sur l’adoption de modes de production respectueux du 
bien-être humain et animal et de la protection de la biodiversité 
environnementale du territoire.

La  gestion agronomique du sol  vise à réduire les  processus 
qui détruisent la structure du sol et affaiblissent le pouvoir 
d’absorption des racines.  Le traitement de surface est effectué 
pour éliminer le gazon et pour maintenir  la disponibilité des 
substances organiques  grâce à l’engazonnement spontané, 
au traitement des résidus de taille et en utilisant la technique 
de l’engrais vert.

En ce qui concerne la  lutte contre les ravageurs, typiques 
de la vigne (peronospora, oïdium, teigne) et de l’olivier 
(mouche) sont appliquées des techniques de lutte intégrée contre 
les ravageurs qui prévoient exclusivement l’utilisation de produits 
d’origine naturelle tels que les sels de cuivre et le soufre.

La Coopérative Agricole Terre Grecaniche bénéficie, pour les 
activités agricoles, des conseils techniques de l’agronome 
Arcangelo Giampà qui a une expérience consolidée et reconnue.
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La coopérative Terre Grecaniche
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Vinification et maturation des 
vins en cave
La cave est équipée de réservoirs conditionnés thermiquement en 
acier inoxydable pour une capacité de 40 000 litres et d’un système 
d’embouteillage automatique de 1 000 bouteilles / heure. Pour 
l’activité, l’énergie solaire produite par un système photovoltaïque 
est utilisée.

Vinification et maturation
Pour la vinification dans la cave ne sont utilisés que des produits 
œnologiques et des procédés autorisés  par  la législation sur 
la production de vins biologiques. En particulier, en ce qui concerne 
les ingrédients et les adjuvants, seuls ceux d’origine naturelle sont 
utilisés, en privilégiant ceux d’origine biologique. 

Vins rouges
Les raisins sélectionnés, après avoir été doucement égrappés 
et pressés, sont placés dans des cuves en acier où ils restent en 
macération, à une température contrôlée, pendant sept jours avec 
divers remontages et délestages, afin de permettre l’extraction 
optimale des substances aromatiques et colorantes.  Après un 
pressurage doux, la fermentation alcoolique se poursuit, à la fin de 
laquelle le vin est soutiré et complète la fermentation malolactique 
et la maturation avant d’être mis en bouteille. Une partie du vin est 
placée en maturation pendant environ 12 mois dans un tonneau de 
500 litres.

Vins rosés et vins blancs
Les raisins, après un léger broyage sans égrappage, sont soumis à 
un pressurage doux. Ceci est suivi d’une sédimentation spontanée, 
pour séparer les lies, et de l’extraction ultérieure du moût 
propre. Avec l’introduction de levures sélectionnées, la fermentation 
alcoolique commence à une température contrôlée. À la fin de la 
fermentation, le vin est vieilli sur lies fines et mûrit dans des cuves 
en acier inoxydable, avant d’être mis en bouteille.

La Coopérative Agricole Terre Grecaniche bénéficie, pour les 
activités viticoles, des conseils techniques de l’œnologue Giuseppe 
Liotti qui possède une expérience consolidée et reconnue dans le 
domaine.
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Nos produits
Narada

Aranghia
Spartivento

Calanchi
Catoi
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Fajì Kalò - Bonne choses

La production de vins rouges, rosés et blancs biologiques de Terre 
Grecaniche est distribuée sur 5 étiquettes: Narada Rosso vieilli 
en barriques, Aranghìa Rosso, Catoi Rosso, Spartivento Rosato, 
Calanchi Bianco. Nos vins ont été sélectionnés dans le guide Slow 
Wine pour les éditions 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
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Les « anarades » étaient des créatures prenant la forme de femmes aux pieds de mules. Elles 
restaient cachées durant la journée et sortaient à la nuit tombée afin de se nourrir de personnes. 
C’est pour cette raison que le soir à Roghudi, la porte entre Agriddhèa et les Plache était fermée 
afin qu’elles ne puissent pas entrer dans le village. Les « anarades » se déplaçaient à califourchon 
sur une branche de sureau.  

Variété
Nerello Mascalese 20%, Calabrese 40%, Alicante 35%, Syrah 5%

Zone de production

Calabre Méridionale, territoire de Palizzi, localité Spropoli dans l’Ouest de Capo Spartivento.

Territory location
Altitude 200/300 m a.s.l., hilly terrain, sandy clay soils.

Vineyard
Terraced with Southern exposure. Spur Pruning (Cordon) training system. A density of 5.000 
vines per hectare with a yield of 40 q/ha.

Harvest
Handpicked in mid-september.

Winemaking
Firstly, the grapes are gently de-stemmed and pressed. Subsequently, the grapes are left to 
macerate for seven days at controlled temperature with frequent pump-overs and delestage to 
allow the extraction of flavouring and colouring agents. After further gentle pressing, the alcoholic 
fermentation continues in thermo-conditioned stainless steel tanks. Once the fermentation is 
finished, the wine is decanted and completes its malolactic fermentation and maturation in 
stainless steel tanks. After, the wine ages for about 10 months in 500-litre tonneaux. Ultimately, 
the wine ages in bottle for a minimum of 6 months.

Tasting notes
The colour is deep red. Its aroma is refined with clear nuances of vanilla, ripe fruit, and spices. 
The taste is noteworthy, pleasantly harmonic, and persistent.

Pairing
Given its characteristics it goes well with roast, grilled and braised meats, well-seasoned and 
strong-flavour cheeses. Also ideal on its own to conclude a meal.

Ideal serving temperature
Between 18° e 20° C

Rouge en barrique
Palizzi IGT Bio

Narada

Contenance de la bouteille 
75 cl

Nos produits
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Aranghìa is the name of the river that flows into the Ionian Sea near the promontory of Capo 
Spartivento. Aranghìa wine was born here, in the midst of land and sea, in one of the most 
suggestive and pristine landscapes of the Aspromonte in Greek Calabria. Aranghia benefits from 
the heat of the earth and the sea breeze that characterise the production area of IGT Palizzi, one 
of the most renowned red wines of viticulture in Calabria.

Variety
Nerello Mascalese 20%, Calabrian 40%, Alicante 35%, Syrah 5% 

Production area
Southern Calabria, Agro of Palizzi - Capitano Ziccone locality, West of Capo Spartivento

Territory location
Altitude 200/300 m a.s.l., hilly terrain, sandy clay soils.

Vineyard
Terraced with Southern exposure. Spur Pruning (Cordon) training system. A density of 5.000 
vines per hectare with a yield of 40 q/ha.

Harvest
Handpicked in mid-september.

Winemaking
The grapes, de-stemmed and pressed, are left to macerate for seven days at controlled 
temperature with frequent pump-overs and delestage to allow the extraction of colouring agents 
and flavour. After further gentle pressing, the alcoholic fermentation continues in thermo-
conditioned stainless steel tanks. Once the fermentation is finished, the wine is decanted and 
completes its malolactic fermentation and maturation in stainless steel tanks. Ultimately, the 
wine ages for a minimum of 6 months in bottle.

Tasting notes
The colour is deep red. Its aroma is refined, warm, archaic, and with hints of red berries.

Pairing
Excellent with red meats, game, fish steaks and cutlets and with well-seasoned cheeses.

Ideal serving temperature
Between 18° e 20° C

Alcohol strength by volume
14 %

Red
Palizzi IGT Bio

Aranghia

Bottle contents
75 cl

Nos produits
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Spartivento wine was born in the hills of Capo Spartivento promontory, on the Ionian Sea. This 
fine rosé wine benefits from the heath of the earth and the sea breeze of the Aspromonte 
Grecanico, one of the most suggestive and pristine  production areas of the IGT Palizzi.

Variety
Calabrian 100%  

Production area
Southern Calabria, Agro of Palizzi - Capitano Ziccone locality, West of Capo Spartivento

Territory location
Altitude 200/300 m a.s.l., hilly terrain, sandy clay soils.

Vineyard
Terraced with Southern exposure. Spur Pruning (Cordon) training system. A density of 5.000 
vines per hectare with a yield of 40 q/ha.

Harvest
Handpicked in mid-september.

Winemaking
The grapes, without being de-stemmed, undergo a soft pressing. Static decantation then 
follows, allowing the extraction of the clear must. Afterward, selected yeasts are used to allow 
the alcoholic fermentation at controlled temperature. Once the fermentation is finished, the 
wine ages on fine lees and is left to rest in stainless steel tanks before being bottled.

Tasting notes
It has vivid pink colour. The aroma is slightly fruity with clear notes of blackcurrant and cherry. 
The taste is fresh, harmonious, and nicely persistent..

Pairing
Ideal with fish soups, baked vegetables, cereals, and legumes. Excellent for a pre-dinner.

Ideal serving temperature
Between 10° e 12° C

Alcohol strength by volume
13 %

Rosè
Palizzi IGT Bio

Spartivento

Bottle contents
75 cl

Nos produits
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Calanchi are clayey rocks. These conical sculptures in white clay, that stand along the seashore 
between Palizzi and Capo Spartivento, in their whiteness and silence create a unique landscape. 
Calanchi 2017 Organic wine was born here, against a natural backdrop that cherishes the 
wisdom of generations of farmers who, on the hills of Palizzi, have always cultivated the vines 
overlooking the sea.

Variety
Greco Bianco 54%, Mantonico 28%, Pecorello 18% 

Production area
Southern Calabria, Agro of Palizzi - Capitano Ziccone locality, West of Capo Spartivento

Territory location
Altitude 200/300 m a.s.l., hilly terrain, sandy clay soils.

Vineyard
Terraced with Southern exposure. Spur Pruning (Cordon) training system. A density of 5.000 
vines per hectare with a yield of 40 q/ha.

Harvest
Handpicked from the second half of August until the first half of September.

Winemaking
The grapes, without being de-stemmed, undergo a soft pressing. Static decantation then 
follows, allowing the extraction of the clear must. Afterward, selected yeasts are used to allow 
the alcoholic fermentation at controlled temperature. Once the fermentation is finished, the 
wine ages on fine lees and is left to rest in stainless steel tanks before being bottled.

Tasting notes
It is delicately straw-coloured. The aroma is intense with hints of floral broom and nuances of 
bergamot. Its fresh taste is balanced by alcohol and is completed with a good structure and 
great persistence.

Pairing
Excellent with all shellfish, crustacean and fish dishes. It goes well also with fresh cheeses.

Ideal serving temperature
Between 10° e 12° C

Alcohol strength by volume
13 %

White
Calabria IGT Bio

Calanchi

Bottle contents
75 cl

Nos produits
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Catoi are the traditional basement cellars in the Village of Palizzi where farmers stored wine 
barrels and work tools. Catoi wine cherishes the wisdom of generations of farmers who, on the 
hills of Palizzi, have always cultivated and produced some of the most renowned red wines of 
viticulture in Calabria.

Variety
Nerello Mascalese 20%, Calabrese 40%, Alicante 35%, Syrah 5%

Production area
Southern Calabria, Agro of Palizzi - Capitano Ziccone locality, West of Capo Spartivento

Territory location
Altitude 200/300 m a.s.l., hilly terrain, sandy clay soils.

Vineyard
Terraced with Southern exposure. Spur Pruning (Cordon) training system. A density of 5.000 
vines per hectare with a yield of 40 q/ha.

Harvest
Handpicked in mid-september.

Winemaking
The grapes, de-stemmed and pressed, are left to macerate for seven days at controlled 
temperature with frequent pump-overs and delestage to allow the extraction of colouring agents 
and flavour. After further gentle pressing, the alcoholic fermentation continues in thermo-
conditioned stainless steel tanks. Once the fermentation is finished, the wine is decanted and 
completes its malolactic fermentation and maturation in stainless steel tanks. Ultimately, the 
wine ages for a minimum of 3 months in bottle..

Tasting notes
The wine exhibits an intense red colour. The fruity aroma evokes the pleasant aromas of ripe red 
fruits. The taste is harmonious, soft, and persistent..

Pairing
Excellent with savoury first courses, roasted meats, and medium-aged cheeses.

Ideal serving temperature
Between 18° e 20° C

Alcohol strength by volume
13,5 %

Red
Palizzi IGT Bio

Catoi

Bottle contents
75 cl

Nos produits
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Elèa, en calabrais grec, est l’olivier.

Zone de production 
Calabre du Sud, Agro di Palizzi, Zone de Spropoli à l’ouest de Capo Spartivento.

Altitude
Altitude de 200/300 mètres au-dessus du niveau de la mer, orographie vallonnée, sols argileux 
sableux.

Cultivars
Caolea, Geracese. Pendolino, Roggianella, Ottobratica

Features
L’âge des plantes est de 25 à 30 ans

Période de récolte
De fin septembre à fin octobre.

Traitement
Pressage à froid 

Qualités chimiques
Acidité 0,25

Formats
0,5 lt et 5 lt

Huile d’olive extra vierge
Biologique

Elèa
Nos produits
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Visites de vignobles

Entre terre et mer, dans le vignoble 
de Capo Spartivento
Promenez-vous dans le vignoble le plus méridional de la péninsule 
italienne et dégustez des vins biologiques de Terre Grecaniche. 
Nous vous attendons, tous les samedis et dimanches dans l’un 
des territoires les plus évocateurs et non contaminés de la Calabre 
grecque.

Program
Visit the Cellar, walk in the vineyards of Capo Spartivento, lunch at 
the Agunì Agriturismo with tasting of Terre Grecaniche IGT Organic 
Wines, guided visit to the Borgo of Palizzi 

Information
We organise dedicated events for groups (date to be agreed). For 
those wishing to spend the weekend in Greek Calabria (www.
calabriagreca.it), we organise, with our agency Pucambù, 
overnight stays in farmhouses and B&Bs and guided tours in 
the villages of Greek Calabria (Pentedattilo, Gallicianò, Bova, 
and Palizzi).  For more information consult the website (www.
terregrecaniche.it/winetour/) and the social media pages of 
Terre Grecaniche.

Terre Grecaniche adheres to the Wine Tourism Movement

In collaboration with  Campagna Amica, Pucambù, Agunì
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Grâce à  l’application,  les participants  pourront commander et 
acheter des produits, recevoir toutes les informations relatives à la 
production de raisins et de vins, aux événements gastronomiques 
et viticoles à l’ordre du jour, raconter des expériences, envoyer des 
photos, faire des commentaires, proposer des recettes, des projets 
et bien plus encore.

Le Réseau des Amis de Terre 
Grecaniche

Le Réseau des Amis de Terre Grecaniche est une communauté 
de personnes et d’organisations qui partagent la mission, les 
valeurs et les projets de la Coopérative  et ont l’intention de 
soutenir ses activités à travers :

• l’achat des produits biologiques de la Coopérative à des prix 
réduits par rapport aux prix catalogue ;

• a co-planification et la participation à des événements 
gastronomiques et viticoles et culturels et à des forfaits 
touristiques organisés et promus par la Coopérative ;

• co-conception et participation directe aux campagnes de 
solidarité et aux projets promus par la Coopérative ;

•   la co-conception et l’expérimentation de moyens innovants, 
éthiques et durables de coopération directe entre les producteurs 
et les consommateurs.

L’adhésion est gratuite  et n’implique pas d’engagements  et/ou 
de frais pour les membres. La demande d’adhésion peut se faire en 
envoyant un email à l’adresse reteamici@terregrecaniche.it.

Les activités de la communauté du Réseau des Amis sont soutenues 
par une application dédiée (Wine Club) accessible via le site Web 
(www.terregrecaniche.it/wineclub/.
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Les partenaires de la 
coopérative agricole Terre 
Grecaniche
Terre Grecaniche est associée de la Banca 
Popolare Etica, Pucambù - Agenzia per lo Sviluppo del Turismo 
Rurale della Calabria Greca, Consorzio Macramè - Trame Solidali 

nelle Terre del Sole, Terre di Reggio Calabria - Consorzio dei Vini 
Reggini.
 
La coopérative adhère à: Ligue nationale des coopératives et 
mutuelles, Association Reggio Libera Reggio, ABC Calabria – 
Calabria Organic Agriculture Association, Coldiretti Calabria et 
Mouvement de l’œnotourisme.
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COOPÉRATIVE AGRICOLE TERRE GRECANICHE
Via A. Ferraro, 14 
89038 Palizzi Marina (RC) - Italie
Téléphone: + 39 0965 769703 
Courriel: terregrecaniche@pec.it | info@terregrecaniche.it 
Numéro de TVA 02698370802 – EnregistrementREA 184175

www.terregrecaniche.it

Facebook @terregrecaniche
Instagram terregrecaniche_vini_bio 
Youtube Cooperativa Terre Grecaniche
Flickr terregrecaniche

Pour connaître et visiter la Calabre grecque
www.calabriagreca.it 
www.calabriagreca.eu
www.grekopedia.info

Palizzi

Calabre Greque






