
Pays 

Italie  
 

Situation géographique 
 

Sicile, Etna 

 Appellation 

Etna 
Producteur : Barone di Villagrande 

https://www.villagrande.it/ 
 

  

Millésime 

 

 
 

Couleur 

 
 

Blanc                   □ 
 

Rouge                 ■ 
 

Rosé                    □ 

 

Principaux  

cépages 

 
Carricante 

Vitigni autoctoni 

 

 Terroir   
 

Volcanique 

 

Climat 

   
700 mètres au 

dessus de la mer 

« Etnéo » 

 

Observations 
 

□ Vignoble de Sicile : 115 000 Ha. 

□ D.O.C. depuis 1968. Ce fut la 1ère DOC en 

Sicile, elle en compte aujourd’hui 23. 

□ Production : 30 % de vins rouges et 70 % de 
vins blancs. 

□ Superficie du vignoble : 18 Ha.  

□ Versant est de l’Etna. 
□ Rendement de base : 40 Hl/Ha. 

□ La famille produit des vins depuis 1727 (10ème 

générations). 
□ Potentiel de garde de 1 à 5 ans. 

□ Note Parker : 88 

□ Servir entre 8 à 10 ° C.  

 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité :  

■ Intensité :  

 

 

■ Impression générale : 

 Examen olfactif :  
■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 

 
■ Persistance aromatique :  

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  
 

■ Milieu de bouche : 
 

■ Finale : 
 

 

■ Conclusion :  
 

 Accords mets et vin 

Charcuteries ■  Poissons ■  
Viandes rouges □  Fromages doux ■  

Viandes blanches ■  Fromages doux □  
Pasta  ■  Desserts  □  

Conseil du sommelier 
Allons y pour de la cuisine italienne et essayez le sur des 

pates à la carbonara ou sur un osso bucco, un carpaccio. 
 

Remarque : La Sicile est la 1ère région viticole italienne par la superficie des terres consacrées mais pas pour la 

production (Vénétie). On doit le développement de la vigne grâce au succès remporté par le Marsala au 18ème 

siècle. Tout comme le Porto, un anglais (John Woodhouse) découvre qu’n y ajoutant un peu d’alcool, le vin 

gagne en stabilité. Les vins siciliens sont toujours aussi peu nombreux dans les appellations d’origine contrôlées. 

La région produit encore majoritairement des IGP (Indicazione Geografica Protetta) et des vins génériques 

(anciennement vins de table), avec (ou pas) mention du millésime et du cépage. 

Villagrande n’est pas qu’un titre de noblesse, il s’agit également d’un nom de quartier de Milo.  

Vinification classique, élevage en fut de châtaigner de 500 litres pendant 10 mois. 
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