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Sicilienne d’origine, Isabella Sardo s’est d’abord intéressée 

à la littérature italienne. Son DEA en poche, elle a poursuivi 
en choisissant la voie de la recherche, de l’enseignement et 
de l’écriture. Souhaitant toutefois ne pas uniquement s’isoler 
dans les livres, elle travaille en même temps à la radio, pour 
un journal et monte une petite entreprise de fêtes pour 
enfants avec des amis. Accompagnant son mari qui doit 
travailler en Belgique, elle s’installe à Bruxelles pendant cinq 
ans. Lors de ce séjour, elle saisit l’occasion de suivre un cours 
professionnalisant de dégustateur de vins. Isabella découvre 
qu’elle peut transformer sa passion en une activité professi-
onnelle et invente un cours qui mêle apprentissage de l’italien 
et dégustation du vin, d’Italie bien sûr. « J’ai eu cette idée 
grâce à mes cours de linguistique pendant lesquels j’avais 
eu connaissance que des cours de Russe étaient enseignés 
en buvant de la vodka. L’alcool aidant, l’apprentissage était 
facilité, car les inhibitions moins fortes. » La suite la mène 
à Luxembourg où elle rencontre Mario Notaroberto qui sou-
haite alors ouvrir une vinothèque et lui en confie la  direction. 
Elle en profite pour développer des cours de dégustation, 
des séances de découverte. « Le fait d’avoir enseigné m’a 
permis de bien maîtriser la méthode didactique et m’a 
beaucoup aidée pour les cours de dégustation », explique 
la jeune femme. Mais Mario voit bien qu’Isabella a du talent 
et la pousse à s’inscrire au concours de meilleur sommelier 
du Luxembourg. Studieuse, elle se replonge dans les livres 
et acquiert consciencieusement les notions qu’il lui manque. 
« Jamais ne n’aurais pensé pouvoir rivaliser avec des som-

C’est un parcours plein d’expériences et de passions qui  
a mené Isabella Sardo à devenir aujourd’hui présidente de DIL,  
ou  Dégustateurs italiens de Luxembourg, asbl inaugurée  
en avril 2013. Les vins italiens sont désormais au cœur de son  
activité  professionnelle, sans jamais oublier de les conjuguer 
 avec des rencontres, du plaisir et des découvertes.

Vins

isabella sardo

Texte : Céline Coubray
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«

Vins : isabella sardo

Tout le monde a  
les mêmes capacités  
à parler du vin. »

Degustatori Italiani  
Lussemburgo (DIL) est une 
asbl dont il est possible de 
devenir ami. Elle propose régu-
lièrement des cours de dégus-
tation de vins italiens et des 
événements culturels et 
sociaux en relation avec le vin.
 
www.dilvino.com

meliers professionnels, déclare-t-elle. Mais ce concours m’a 
réservé deux surprises : la première étant celle de passer les 
éliminatoires, la seconde de remporter le concours ! » 2008, 
une bonne année pour Isabella. Elle tient aussi au fait que  
le vin peut être un lien social et culturel. Elle se rapproche 
alors de l’Institut culturel italien et ensemble ils organisent 
des cours d’apprentissage de l’italien et de dégustation.  
Isabella Sardo s’entend bien avec la directrice, et quand 
cette dernière quitte son poste, elle lui propose de prendre 
le relais avant la nomination d’un nouveau directeur. Elle 
accepte. Une parenthèse qui durera deux ans, deux années 
qui lui offrent l’occasion de se replonger dans la littérature  
et les arts. Mais avec l’arrivée du nouveau directeur, et celle  
d’un bébé, l’œnologue se dresse un nouveau défi.  
Avec d’autres diplômés de sa formation bruxelloise (qui 
avait aussi une section à Luxembourg), elle crée DIL. Cette 
association indépendante organise pour les particuliers et 
les entreprises des événements liés à la découverte du vin 
italien. « Nous donnons des cours d’œnologie, des conseils 
sur quel vin servir avec tel plat, en aménagement de cave 
ou des cours qui s’adressent aux restaurateurs pour que leur 
personnel sache correctement servir et parler du vin italien. » 
La programmation de l’association s’enrichit constamment 
et tout est fait pour que chacun puisse profiter des plaisirs 
du vin. « Tout le monde a les mêmes capacités à parler du 
vin, explique Isabella Sardo. Il faut juste s’accorder un peu 
de confiance et apprendre quelques termes qui ne sont pas 
si difficiles. » Dans les projets : l’organisation de voyages en 
Italie conjuguant vignobles et culture, des dîners de cuisine 
du monde avec des vins italiens, une rencontre avec une 
vigneronne-sociologue spécialisée dans l’art de l’étiquette 
ou encore un événement autour de l’architecture des caves 
à Luxembourg. 

Grâce à ses connaissances et son 
expertise, Isabella Sardo a été 

nommée meilleure sommelière du 
Luxembourg en 2008.
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