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« ATHÈNES EST UNE VILLE
INATTENDUE, UNE VILLE QUI
INSPIRE L’IMAGINAIRE COMME
AUCUNE AUTRE GRANDE VILLE
EUROPÉENNE, CAR ELLE EST
FAITE D’IMPRÉVUS. »

N IKOS VATOPOU LOS
J OUR NALISTE , PH OTOGR A PH E E T EXPLOR ATE U R U R BA IN

P H O TO : E F T YC H I A V L AC H O U
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LA SCIENCE
DES GRANDS VINS
Pour Stergios Tekeridis, le vin parfait, c’est avant tout une affaire
de science. Tanini Agapi Mou signifie « Tanin, mon amour ».
Au menu ultra léché de ce lieuqui est à la fois un bar à vin, un
laboratoire et une serre urbaine, faites votre choix parmi 120 vins
grecs locaux bios, AOC et AOP, servis dans ce qui ressemble à un
kit du petit chimiste – un Coravin. Après avoir aspiré le vin à travers
un tube volumétrique, Stergios l’injecte dans votre verre pile à la
bonne température, tout en empêchant le reste de la bouteille de
s’oxyder au contact de l’air. Derrière le bar, le cellier sur mesure a
l’air tout droit sorti d’un film SF des années 1970. Ne vous y trompez
pas : il sert à conserver les bouteilles à une température constante
de 15-17°C. L’idée de génie : les bouteilles sont penchées pour que
leur bouchon reste humidifié. Fromages et charcuterie de toute
la Grèce se chargeront de parachever la réaction de bonheur de
vos papilles. Mais pour catalyser l’éblouissement total, demandez à
Super Taninios de vous expliquer la science du vin.

TA N INI AGAPI MO U
IPP OK R ATO U S 91
EXAR C H E IA , 10 6 8 0
MAR-DIM : 17 h / 1 h
LUN : fermé
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+30 211 115 0145

P H O TO : A N G E L O S G I O TO P O U L O S

Instagram: @tanini_agapi_mou

ZAC H O S VA RFIS
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UNE OASIS URBAINE
POUR SKATEURS
Le Céramique, c’est le genre de quartier où on tombe facilement
sur un bordel ou des toxicomanes en plein trip. Mais derrière les
hautes grilles de la rue Léonidou se cache une oasis pour skateurs.
Construit par l’architecte et skateur grec Zachos Varfis, Latraac est
un skate-bowl doublé d’un lieu expérimental qui a vite été adopté
par les skateurs en tout genre – et par des artistes, musiciens et
expats dans leur sillage. C’est un lieu à part, en Grèce ou ailleurs,
on ne sait jamais si on va tomber sur de la danse contemporaine,
une soirée débridée ou une battle des skateurs les plus acharnés.

L ATRA AC S KAT E B OWL
LEONIDOU 6 3-6 5
K ERA MEIKOS , 1 0 4 35
MAR-DIM : 17 h / 1 h
LUN : fermé
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+30 213 045 3377

latraac.com
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P ORTO RA F TI
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UN PLONGEON DANS
LE GRAND BLEU
Avec des centaines d’îles paradisiaques quasiment à portée de
main, facile d’oublier qu’Athènes elle-même peut aussi se vanter
d’avoir des plages. Même si certains Athéniens n’hésitent pas
à piquer une tête depuis les rochers du Pirée, on vous conseille
de rester à bonne distance des navires. Filez plutôt au sud de
Palaio Faliro, direction la Riviera athénienne : 60 kilomètres de
côtes jusqu’au sublime temple de Poséidon tout au bout du Cap
Sounion.
Vous trouverez toutes les plages de vos rêves après Vouliagmeni
– sable doré et eaux transparentes de rigueur. En version plage
de luxe à Astéras ou petite crique idyllique à Limanakia ou Kape,
même les plus lointaines ne sont qu’à deux heures de bus ou de
voiture du centre-ville d’Athènes. Finissez la journée en beauté
chez NAOBB, taverne accolée au club nautique de Varkiza, en
savourant un festin de poissons. Le détail qui change tout : les
tables sont sur le sable.

PLU SIE U R S ADR E SSES
AU SU D DE PAL AIO FALI RO
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LIM AN AK IA
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SE PERDRE DANS
UN LABYRINTHE URBAIN
Partir à la découverte des stoas, ces vieilles arcades qui quadrillent
la ville, c’est comme pénétrer dans un autre monde – et une autre
époque. Dans ces singuliers passages secrets dignes d’un labyrinthe, les
enseignes lumineuses et les panneaux rétros en grec propulsent dans
un Blade Runner à la sauce Balkans. Pour les non-initiés, une seule
façon d’accéder à cette ville dans la ville : accompagner Natassa Pappa,
graphiste et éditrice du magazine Desired Landscapes, lors de l’une de
ses visites guidées.
Les visites « Athens Walkthrough » sont l’aboutissement d’un projet de
Natassa : conserver une trace de la vieille Athènes, en voie de disparition,
à commencer par sa typographie typique. De ce projet est né un guide
pour revitaliser certains itinéraires du centre-ville et encourager la
flânerie dans les recoins ignorés d’un tissu urbain déchiré par la crise.
Suivez Natassa pour voir d’un autre œil des architectures étranges, des
métiers désuets et des sections souterraines des remparts antiques de
la ville.

AT HE N S WAL KTH R OUGH

LUN-SAM : 10 h / 16 h
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Réser vation sur demande à
walks@desired-landscapes.com

P H O TO : G E O R G I O S M A K K A S
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LA TAVERNE
QUI VEUT
RESTER INCOGNITO
Résistez à la tentation des herbes et épices en Technicolor de la rue
Evripidou ou des sucreries autour du marché central de Varvakios, et
gardez plutôt votre appétit pour le déjeuner chez Diporto : la taverne
la plus typique et la plus ancienne du centre-ville (fondée en 1875),
excusez du peu. Descendez derrière une trappe au sous-sol d’un
immeuble décrépit en face du marché, et vous trouverez Dimitris, le
maître de cérémonie aux cheveux blancs, qui officie dans une cuisine
ouverte grande comme un mouchoir de poche.
Ici, pas de menu, juste le plat ouvrier du jour. Exemple de festin :
poisson du matin avec des pois chiches, des pommes de terre et des
courgettes, pain croustillant et un verre de Moschofilero blanc tiré à
même les énormes fûts alignés contre le mur. Pas de chichis, et si
d’aventure vous demandez un couteau, on vous répondra gentiment
d’aller voir chez les Grecs de Kolonaki (le quartier chic). Venez tôt ou
hors saison pour vous retrouver entourés seulement d’Athéniens.

D IPORTO
9 SOK R ATO U S
O M ON O IA , 10 5 52
LUN-SAM : 8 h / 19 h
DIM : fermé
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LES MEILLEURES
HERBES AU MONDE
Les herbes aromatiques sont la base de la cuisine méditerranéenne.
Chez Daphnis and Chloe, sublime boutique doublée d’un
laboratoire à Neos Kosmos, vous trouverez des herbes et épices
avec des saveurs insensées, venues de petits producteurs bio de
toute la Grèce. Ici, la variété topographique est synonyme d’une
incroyable biodiversité : de nombreuses régions isolées ont leur
microclimat. Rien de tel pour faire pousser les meilleures herbes
du monde.
Chaque produit fait l’objet de recherches méticuleuses et
l’ensemble du processus, de la récolte au traitement et à
l’emballage, a été pensé par la fondatrice Evangelia Koutsovoulou
pour donner l’impression de venir tout droit des îles ou des
montagnes. Pari réussi. Prenez le temps de vous arrêter à la table
de dégustation : on vous dira tout sur les saveurs et les vertus de
chaque herbe, avec des astuces pour les sublimer chez vous.
Choisirez-vous des fleurs de thym sauvage, de l’origan des îles
égéennes ou de la menthe pouliot, la préférée de l’Antiquité?

DA PHNIS A ND C H LO E
MA NDROK LEO U S 1 9
NEOS KOS MOS , 1 1 74 4
LUN-VEN : midi / 17 h

P H O TO S : A D R I A N N A G L AV I A N O

+30 210 924 1012

daphnisandchloe.com
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PETIT GUIDE DES
HERBES AROMATIQUES
LE THÉ DES MONTAGNES
Cueillie à plus de 900 mètres d’altitude, cette plante délicate est
la tisane nationale. Riche en antioxydants et naturellement sans
caféine, c’est la star des infusions, à siroter sans modération chaude
ou froide. Peu connue à l’étranger, elle est dans toutes les cuisines
grecques.

L’ORIGAN GREC
L’origan est sans conteste l’épice la plus utilisée dans la
gastronomie grecque. Pas étonnant : c’est en Grèce que pousse
le meilleur de toute la Méditerranée. Il en existe plusieurs variétés
mais les bouquets entiers d’origan des montagnes sont à tomber.

FLEURS DE THYM SAUVAGE
Ces fleurs proviennent de buissons qui fleurissent au bord de
la mer en mai. Totalement différentes du thym qu’on trouve
au supermarché, elles sont assez rares – la faute à une récolte
laborieuse. Émiettez deux ou trois fleurs sur des courgettes grillées,
arrosez d’un filet d’huile d’olive et de jus de citron, et vous y êtes :
l’assaisonnement grec ultime.

LE DICTAME DE CRÈTE
Le dictame est une plante endémique de la Crète : on ne la trouve
nulle part ailleurs. Selon la légende, c’est l’herbe de l’amour – elle

Evangelia Koutsovoulou,
fondatrice de la boutique
Daphnis and Chloe, a choisi
les herbes aromatiques
emblématiques de la
gastronomie grecque. Saveurs
et vertus, vous saurez tout.

est si difficile à récolter qu’il faut être fou d’amour pour s’infliger
cette corvée. Au goût : une tisane sophistiquée à l’amertume
caractéristique.

LES FEUILLES DE LAURIER
Indispensables dans toute la Méditerranée, les feuilles de laurier
sont l’atout secret de la cuisine grecque. Les personnes qui les
jugent inutiles n’en ont jamais goûté de bonnes ! Ici, pas question
d’envisager un ragoût, une soupe de lentilles ou des figues confites
sans feuilles de laurier.
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