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Perricone 
Caruso & Minini 
I.G.P. Terre Siciliane, Italie 
 

LE PRODUCTEUR  

Enfant, Stefano Caruso aidait 
son père Nino à produire des 
raisins et caressait déjà le rêve 
qu’un jour un vin portant son 
nom en serait issu. Adulte, c’est 
en s’associant avec Mario 
Minini que son projet a pris 
forme. Ils choisirent de 
construire leurs chais à la fine 
pointe de la technologie, dans 
un édifice historique de la 
région séculaire de Marsala en 
Sicile. Il s’agit du mariage 
parfait entre modernité et 
tradition et les deux hommes, 
forts des 8o ans de savoir-faire 
viticole de leurs familles 
respectives, poursuivent le but 
de produire des vins qui 
charment et surprennent par 
leur originalité, leur caractère 
et leur élégance. Leur mot 
d’ordre étant que ‘le vin est un 
mélange de sentiments, 
sensations et d’arômes’, Caruso 
& Minini s’efforce de produire 
des cuvées expressives et 
surprenantes !  

Le vin 

Le Perricone est une très vieille 
variété autochtone sicilienne 
qui fut longtemps assemblé au 
Nero d’Avola pour lui amener 
encore plus de richesse. De nos 
jours encore, seulement 
quelques domaines produisent 
des 100% Perricone car les 
vignes sont peu nombreuses. 
Cette variété produit des 

raisins qui présentent une peau 
très foncée, réputée pour 
donner de la structure et de 
l’amplitude grâce à des tannins 
bien fondus.  Une vinification 
soignée permet aux grappes 
d’exprimer les caractéristiques 
propres à la variété et au terroir, 
soit beaucoup de fruits rouges 
soutenu par de subtiles notes 
de réglisse et d’épices douces. 
Vin de puissance et d’harmonie, 
ce Perricone est unique en son 
genre!  

Les accords 

Vin passe-partout, il se fera 
remarquer à l’apéro et 
accompagnera à merveille les 
charcuteries, les quiches ou 
autres tartes aux légumes!  

Données techniques 
 

Code SAQ : +13862179 
 
 

APPRO CONTINU 

 

Cépage : 
100% Perricone 

 

 
Vinification : 	 en 

cuves d’inox 

 

Degré d’alcool : 13,5% 
 


