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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Château Donnafugata - Sherazade

Nero d'Avola Sicilia DOP (Appellation d’Origine Protégée)

Vin de Sicile 

 L’histoire du domaine 

Le nom Donnafugata, littéralement «femme en 
fuite », fait référence à l’histoire de la reine 
Marie Caroline, épouse de Ferdinand IV de 
Bourbon qui, au début du XIXème, fuyant 
Naples à l’arrivée des troupes napoléoniennes. 
Elle s’était réfugiée dans cette région de Sicile 
où se situent aujourd’hui les vignobles de 
l’exploitation. 
Cet évènement a inspiré le logo de l’entreprise, 
l’effigie de tête de femme aux cheveux dans le 
vent, qui trône sur chaque bouteille. 

Dans le film « Le Guépard »*, Donnafugata est le nom de la propriété du Prince de 
Salina où chaque année, il se rend, avec toute sa famille, dans sa résidence d'été. 
Cette propriété à la campagne accueille aujourd’hui les vignobles de l’exploitation. 

* Film franco-italien réalisé par Luchino Visconti, adapté du roman homonyme de Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, sorti en 1963.  

Donnafugata, naît en Sicile de l'initiative d'une famille, riche d’une expérience de plus 
de 160 ans dans la production de vin de qualité. 
Giacomo Rallo et son épouse, Gabriella, entourés de leur fille, José et Antonio, leur 
fils, poursuivent un projet d’entreprise qui soigne les détails et met l’homme au service 
de la nature afin de produire des vins qui traduisent les potentialités du terroir. 

Notes de dégustation

Plantés ensemble, ils suivent une maturation lente, propice à la fraîcheur aromatique. 
Cépages 

• 100 % Nero d'Avola  

Ce vin convient avec 

Apéro - Plats - Fromages 
• Accompagnement idéal pour les pâtes à la sauce tomate,  
• poisson frais grillé,  
• diverses sortes de viandes froides, 
• des fromages doux et  
• pizza. 

Ce vin se déguste 
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- Excellent à 14° C / ½ h au frigo 




