
Un petit coin 
de paradis 

Abbazia Sant’Anastasia, Castelbuono, Sicile



Abbazia  
Sant’Anastasia
L’Abbazia Sant’Anastasia se 
trouve sur la côte nord sici-
lienne, dans la région proté-
gée des Madonies bordée par 
la mer Tyrrhénienne. La famille 
Lena y possède 300 hectares, 
rénovés par Francesco Lena en 
1980. 65 hectares de vignobles 
entourent la cave, à une alti-
tude comprise entre 250 et 450 
mètres. Les rouges comptent 
pour plus de deux tiers de la 
production et servent de base 
pour les différents produits.  
Au début des années 2000, 
l’Abbazia Sant’Anastasia était 
l’un des premiers domaines à 
se lancer dans la viticulture 
durable avec sa gamme de vins 
biologiques Sensiverso. Au-
jourd’hui, tous ses vignobles 
sont certifiés biologiques, et de 
plus en plus de leurs nombreux 
vins suivent également le 
cahier des charges bio à la 
cave.

L ’Abbazia Sant’Anastasia est l’un des nom-
breux joyaux cachés de la Sicile: on y ac-
cède par une petite route depuis la côte 

nord. Cette ancienne abbaye se trouve à envi-
ron une heure et demie de route de Palerme, 
au cœur d’un paysage à couper le souffle com-
posé de vignobles, d’oliveraies et de beaucoup, 
beaucoup de forêt. Nous nous trouvons dans le 
parc des Madonies, une chaîne de montagnes 
qui s’étend le long de la côte et qui cache par-
ci par-là, nichés dans de grands espaces natu-
rels, quelques villages médiévaux, comme Cas-
telbuono, qui a servi de lieu de tournage pour 
un film oscarisé, «Cinema Paradiso», avec Phi-
lippe Noiret. 

Dans l’ancienne abbaye bénédictine 
Sant’Anastasia, on cultive la vigne et on pro-
duit du vin depuis des siècles pour les nobles 
et les évêques de la province de Messine, à l’est 
de la Sicile. «Ça ne paraît pas bien loin, mais 
avant qu’on ait la voiture, il fallait environ un 
jour pour rejoindre San Giuseppe Jato, juste à 
côté de Palerme, en mule» explique Gianfran-
co Lena. 

Gianfranco est le fils du fondateur du do-
maine Abbazia Sant’Anastasia, Francesco Lena. 
Sa place dans l’entreprise familiale est à la com-
mercialisation des vins. Son père a racheté les 
300 hectares du domaine au début des années 
1980. Les vignes étaient certes déjà présentes, 
mais elles n’avaient pas été pensées pour pro-
duire de la qualité. La prestigieuse abbaye, 
construite en 1100, a été occupée pendant des 

siècles par des moines bénédictins qui produi-
saient également du vin. Plus tard, elle a appar-
tenu au baron Turrisi-Colonna, qui était connu 
pour la qualité de ses vins. 

Au commencement
Francesco Lena a tout de suite détecté le 

potentiel de ces vignobles, idéalement situés 
entre 250 et 450 mètres d’altitude. Il a com-
mencé à replanter les anciennes vignes et à 
tailler les jeunes en Guyot, dans l’idée de pro-
duire des vins de qualité dans sa toute nouvelle 
cave. Ses premiers vins ont été commercialisés 
au milieu des années 1980, alors qu’une phase 
de renouvellement de la viticulture commen-
çait tout juste en Sicile, qui était jusque-là beau-
coup plus connue pour les quantités produites 
que pour la qualité. D’autres domaines tels que 
Planeta, Tasca d’Almerita ou encore Donnafu-
gata ont également fait leur apparition sur le 
marché des vins de qualité. À cette époque, les 
vins les plus prisés étaient surtout issus de cé-
pages internationaux, comme le Cabernet Sau-
vignon, le Merlot ou le Chardonnay, mais un cé-
page autochtone s’est également démarqué, le 
Nero d’Avola. Tous ces cépages étaient cultivés 
par Francesco Lena sur son domaine sicilien. 

L’Abbazia Sant’Anastasia a vite trouvé sa 
place dans le cercle des domaines de quali-
té. Une évolution qui doit beaucoup à l’impli-
cation du grand œnologue Giacomo Tachis, 
comme le rappelle Gianfranco: «Il est arrivé 
en 1994 sur notre stand, au Vinitaly, et a goû-

Le domaine sicilien Abbazia Sant’Anastasia, dont les  
vins sont très réputés, est l’un des pionniers de la nouvelle 

viticulture sicilienne. Aujourd’hui, ses propriétaires,  
la famille Lena, s’orientent vers une production biologique, 

aussi bien dans les vignes qu’en cave. Texte: Christian Eder
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té nos vins. En goûtant le Cabernet Sauvignon, 
il a souri et a dit qu’il était certes bon, mais bon 
comme un bon risotto pas assez cuit. Il était 
trop “al dente”.» C’est ainsi que Giacomo Tachis 
est devenu l’œnologue de l’Abbazia Sant’Anas-
tasia et qu’il a pu créer, entre autres, le Litra, une 
cuvée plusieurs fois primée, qui était au départ 
un simple mélange de beaucoup de Cabernet 
et d’un peu de Nero d’Avola, avant d’être uni-
quement du Cabernet 
Sauvignon. Riccardo Co-
tarella qui a succédé à 
Giacomo Tachis en 1999. 
Il est resté le temps d’en-
caver onze récoltes, mais 
reste encore à l’heure ac-
tuelle très attaché sentimentalement au do-
maine et à son fondateur. 

Aujourd’hui, les vins sont fait maison: l’œno-
logue actuelle n’est autre que Stefania Lena, la 
fille de Francesco. Elle s’occupe également de 
toute la production biologique, non seulement 
dans les vignobles (la transition a été faite par 
Francesco au début des années 2000), mais 
aussi, et de plus en plus, à la cave. «Mon père 
a toujours apprécié les vins biologiques», dé-
clare Gianfranco Lena. «Après la gamme Sen-
sinverso, lancée en 2004 avec le Nero d’Avo-
la, nous avons produit d’autres vins de qualité 
selon les directives biologiques. Cependant, le 
côté biologique n’est un bonus que si le vin est 
de bonne qualité, autrement il vaut mieux faire 
un bon vin traditionnel». L’Abbazia Sant’Anas-
tasia se débrouille plutôt bien quand il s’agit de 
vins durables: les vignobles de la famille n’ont 
aucun voisin direct qui produise du vin de ma-
nière conventionnelle. «L’agriculture biolo-
gique est désormais la norme», se réjouit Gian-
franco. «Nous pourrions même l’introduire 
dans le cahier des charges d’une appellation 
d’origine contrôlée.» Jusqu’ici, les vins avaient 

pour origine «DOC Sicilia», qui est valable pour 
tous ceux produits sur l’île, et notamment les 
plus importants du domaine: le Litra (nommé 
à partir d’une pièce de monnaie étrusque frap-
pée d’un raisin), le Montenero, un mélange de 
Nero d’Avola et de Cabernet Franc qui doit son 
nom à l’emplacement des vignes dont il est 
issu, et le Sensinverso Nero d’Avola, le premier 
vin biologique du domaine. Deux monocé-

pages et un assemblage 
d’un cépage internatio-
nal et d’un autochtone, 
cela correspond bien à la 
philosophie du domaine. 
«Qu’ils soient internatio-
naux ou autochtones, 

ces cépages ont trouvé ici leur terroir idéal», se 
réjouit Gianfranco. Et c’est pourquoi les Lena 
n’ont aucune intention de racheter d’autres do-
maines en Sicile. «À l’heure actuelle, notre iden-
tité est unique. Cela n’aurait aucun sens de pro-
duire un Sant’Anastasia sur l’Etna.»

Ici, on préfère s’occuper des vignobles, de 
la production d’huile d’olive et de l’éco-relais 
du domaine, avec ses 29 chambres et son res-
taurant, et où l’on peut profiter pleinement 
de ses vacances dans les Madonies depuis, 
par exemple, la piscine de la terrasse panora-
mique. Le relais a été entièrement rénové par 
des professionnels et a pu ouvrir en 2000. Cela 
a créé une importante synergie, pour Gianfran-
co Lena: «Nos hôtes visitent la cave pour dé-
couvrir où nous produisons nos vins, et ils 
peuvent les boire au dîner. Et inversement, la 
découverte de nos vins incitent les gens à venir 
passer leurs vacances ici.» Une chose est cer-
taine: les Madonies sont encore largement mé-
connues des touristes et des amateurs de vin, 
surtout quand on sait qu’elles sont seulement à 
une demi-heure en voiture de Cefalù et de son 
eau turquoise. 

«La culture bio n’est 
un bonus que si le vin 
est déjà bon.»

Sicilia DOC Nero d’Avola Biodinamico 
Sensinverso 2016
2022 à 2026
Vin complexe avec des notes de baies 
sauvages, de cerise, de poivre blanc et 
de fleur d’oranger; au palais une parfaite 
harmonie entre la structure et l’acidité, 
bouche souple et finale fruitée et épicée.
Mariage: parfait avec du risotto, un 
pot-au-feu ou des pâtes avec une sauce 
à la viande.

Sicilia DOC Montenero 2017
2022 à 2027
Rouge produit selon des critères biolo-
giques à partir d’une sélection de vignes 
Nero d’Avola et Cabernet Franc et vieilli 
deux ans en fût de chêne. Complexe. 
Notes de baies des bois, de cuir, de 
poivre et de réglisse; puissant, avec 
une vive acidité et des tanins intenses, 
volume et élégance.
Mariage: parfait avec du bœuf braisé,  
la volaille sauvage ou encore des fro-
mages bien affinés.

Sicilia DOC Litra 2017
2022 à 2029
Vin produit selon des critères biolo-
giques à partir d’une sélection des meil-
leures vignes de Cabernet du domaine, 
situées à 350 mètres d’altitude. Au nez, 
notes de myrtille, de thym et de chocolat 
noir; juteux, tanins fins, acidité bien  
intégrée, finale longue avec des notes  
de baies bien mûres. 
Mariage: accompagne parfaitement les 
plats à base d’agneau, le gibier ou un 
bon steak de bœuf.

Les vins de l’offre 

Profitez de nos découvertes!
Et adhérez dès maintenant au Club les Domaines. Nous, les rédacteurs de VINUM, 
sommes toujours sur les routes. Nous partons à la découverte de régions et de 
domaines viticoles, où nous dégustons des vins uniques. Nous sélectionnons les 
meilleurs pour vous préparer, six fois par an, un coffret de trois grands vins que 
vous, en tant que membre du club, recevrez directement chez vous. Nous rédigeons 
aussi pour vous des articles sur les pays visités et leurs habitants et vous dévoilons 
les meilleurs bons plans. Vous aurez ainsi tout le loisir d’organiser votre prochain 
voyage, un verre de vin à la main, ou de vous laisser transporter par la pensée avec 
délectation dans les plus belles régions viticoles à travers le monde. Vous en avez 
l’eau à la bouche? Alors, laissez-nous vous ouvrir les portes des meilleurs domaines 
au monde et commandez un coffret découverte à l’adresse suivante:  
www.clublesdomaines.com



Bon plan
Into the wild 
www.abbaziasantanastasia.com
Le relais Abbazia Sant’Anastasia se niche 
au cœur des 450 hectares d’un parc 
naturel couvert de forêts, le parco delle 
Madonie. Il est le point de départ idéal 
pour les balades à pied, en vélo ou à 
cheval. Notre conseil: partir de l’abbazia, 
et traverser Passomaggio, Montenero et 
Marteletto pour atteindre Zurrica.  
Plus de bons plans dans l’offre du club.

Vue sur l’abbazia, le relais  
et son restaurant. Alors,  
envie d’une petite pause?
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