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LES VINS DE L'ETNA

Saviez-vous

qu'il y a des vignes sur les flancs de l'Etna ? Et qui dit vignes, dit raisin ! Et qui dit raisin dit également vin,
évidemment ! Vous saurez tout sur les vignes de l'Etna grâce à Anna-Maria et Enzo, les amis siciliens de Didier et Nicole MARC
qui les ont emmenés visiter lors des dernières rencontres 2017 à Furci Siculo...

Considérant une production mondiale de vins estimée à 259 millions
d'hectolitres en 2016, l'Italie se classe première avec 48,8 millions
d'hectolitres devant la France 41,9 millions.
Depuis l'Antiquité, la Sicile a toujours été un grand producteur de vins et
elle occupe le premier rang parmi les 20 régions productrices de l'Italie
avec plus de 300 000 ha de vignes et une production annuelle avoisinant
les 8,1 millions d'hectolitres. Si elle était indépendante, elle se trouverait
dans le Top 10 des plus grands producteurs mondiaux. Quel beau résultat
pour un pays 22 fois plus petit que la France.

Dans leurs textes, Homère, Virgile, Pline et Strabon louèrent la qualité des
vins de l’Etna et la fertilité du volcan. Par la suite, les Romains contribuèrent
à les faire connaître et développèrent leur exportation.
Les principales régions productrices de la Sicile sont situées sur les parties
Ouest et Sud de l'île. Du côté Est, nous trouvons également des vignobles
dans la région de Messine mais il y a surtout les célèbres vins de l'ETNA,
produits à partir de vignobles situés sur les contreforts du volcan.

Le sol des flancs de l'Etna est extrêmement fertile et comme le volcan est
enneigé pendant plusieurs mois de l'année, la roche extrêmement
perméable constitue un réservoir d'eau à la fonte des neiges, qu'elle restitue
aux vignes souvent implantées en altitude entre 800 et 1000 mètres durant
la saison chaude. Du fait d'une amplitude thermique très marquée, cela
donne aux grands vins de l’Etna cette fraîcheur et cette sapidité irrésistibles.

La Vigna Bosco (domaine I Vigneri) quant à elle, possède le record d'être la
plus haute vigne d’Europe, à 1 300 mètres d’altitude !

accompagnées dans nos bagages pour notre retour en Normandie!) . Leur
appellation TIFEO se conjugue en Rosso, Rosato et Bianco.

Nos hôtes, qui connaissent très bien la région de LINGUAGLOSSA et ses
vignobles (située au Nord-est de l'ETNA), nous ont réservés la bonne surprise
d'une invitation à déguster les vins du Domaine GAMBINO. Depuis une route
sillonnant à travers la campagne sicilienne, le domaine familial de GAMBINO
apparait au sommet d'une colline. Le climat et la terre, uniques à cette
région, produisent certains des meilleurs vins d'Italie provenant pour la
plupart de raisins Nerello mascalese ou Nerello capuccio, tous d'Appellation
d'Origine Contrôlée.

Encore un grand merci à nos si gentils hôtes pour cette belle journée et les
échanges fructueux qu'elle nous a apportés...

VIVE NOTRE BEAU JUMELAGE !

La vue depuis le Domaine est exceptionnelle. Elle s'étend à perte de vue sur
la campagne Sicilienne et les vignobles sont disposés en une cascade de
terrasses du plus bel effet. En plus de satisfaire notre sens de la vue, celui du
goût et de l'odorat ont été parfaitement comblés lors de la dégustation qui a
suivi. Nous avons eu le plaisir de goûter plusieurs crus produits par ce
Domaine, tout cela accompagné de différents mets basés sur des produits
locaux: antipasti, olives, charcuteries, salades à l'huile d'olive, fromages,
fruits, etc...

Cantari Sicilia rosso
Gambino

Didier MARC
Adhérent du CJO depuis 2004

Le jumelage avec l'Angleterre ou avec la Sicile vous intéresse ?
Vous souhaitez prendre un cours de langue ? faire un voyage avec
le CJO ? Contactez nous vite sur cjo@cjo.fr et visitez notre site www.cjo.fr
Vous voulez vous aussi apporter votre contribution aux CJO
Newsletter ? Vous avez un article intéressant à proposer ?
Contactez nous vite sur cjo@cjo.fr
Tifco Etna bianco
Gambino
Certains de ces vins n'ont rien à envier à nos bons vins de France.
Personnellement, nous avons bien aimé les vins rouges, mais nous avons
toutefois préféré les vins blancs (une ou deux bouteilles nous ont
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