
Focus
LA CAVE ST-PIERRE PRÉSENTE LA RÉSERVE DES ADMINISTRATEURS

Serti dans son écrin de roche, Chamoson s’impose par son paysage minéral constitué de schistes argileux et de calcaires provenant 
des torrents du Haut-de-Cry et de l’Ardévaz. Cette particularité géologique, ainsi que son orientation, font de Chamoson un lieu 
particulièrement propice à la culture de la vigne. Avec ses 427 hectares de vignobles, il s’agit de la plus grande commune viticole du 
canton. Le terroir exceptionnel de la commune a conduit au développement d’un vignoble unique en Valais.
Se situant au cœur du magnifique vignoble de Chamoson, la Cave St-Pierre poursuit son succès et son développement avec discré-
tion et savoir-faire, en pratiquant une viticulture écologique propice à la finesse de ses vins d’exceptions. La cave travaille en étroite 
collaboration avec les vignerons locaux et les solidarise à la démarche qualité. Cette fidélité réciproque entre l’entreprise et ses four-
nisseurs a permis d’instaurer une véritable politique d’excellence basée sur la confiance. La Cave St-Pierre possède tous les atouts 
pour allier modernité et tradition, tournée vers l’avenir tout en restant enracinée dans son terroir valaisan.
Des vins originaux, respectueux des cépages et des terroirs, sans oublier la ligne haut de gamme Réserve des Administrateurs 
directement sélectionnée par les administrateurs de la cave, promettent un coup de cœur immédiat pour les grands vins valaisans. 
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Focus
AIGUEVILLE, UN TERROIR D'EXCEPTION AU CŒUR DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Situé à proximité d'Orange, le domaine du Château d'Aigueville bénéficie d'un 
terroir d'exception à très forte proportion de galets, à l'image des terroirs de 
Châteauneuf-du-Pape. Il comprend une centaine d'hectares, dont une par-
tie se trouve sur le massif d'Uchaux caractérisé par sa richesse géologique et 
réputé pour produire des vins puissants d'une grande concentration. Les plus 
anciennes vignes du domaine ont près de 80 ans.

Grâce au suivi viticole et oenologique exercé par la Famille Coulon, propriétaire 
du très réputé Domaine de Beaurenard à Châteauneuf-du-Pape, mais aussi 

avec ses chais modernes et performants, le Château d'Aigueville fait partie des valeurs sûres dans cette région au coeur de 
l'appellation Côtes du Rhône. 

La qualité des vins est très largement reconnue par l'obtention de nombreuses et régulières médailles et distinctions lors de 
concours comme celui de la foire d'Orange ou sur le plan international. Associés à ce terroir unique, l'âge respectable des vignes, 
auxquelles viennent s'ajouter régulièrement de plus récentes, et la subtile répartition des différents cépages sont à l'origine de la 
grande qualité de ces crus.

C H Â T E A U

Château d'Aigueville 
Massif d'Uchaux
Côtes du Rhône 
Villages AC

Château d'Aigueville 
blanc
Côtes du Rhône AC

Château d'Aigueville 
rosé
Côtes du Rhône AC

Château d'Aigueville 
rouge
Côtes du Rhône AC



CAVATINA
Nero d’Avola IGP

Le Nero d’Avola, cépage le 
plus renommé de Sicile, pro-
duit un vin à fort caractère, 
empreint de puissance qui 
présente un bouquet unique 
de fruits rouges. 

CAVATINA
Negroamaro del Salento 
IGT Puglia 2015

Une robe rubis intense, un 
bouquet complexe d’arômes 
de fruits mûrs, d’épices et 
d’amande, sont les points forts 
du Negroamaro, provenant 
des Pouilles, dont le nom signi-
fie «noir amer».

CAVATINA
Primitivo Sorpasso 
Puglia IGP

Vinifié selon la méthode du «Doppio Passo», 
le Primitivo Sorpasso Cavatina exprime des 
arômes de cerise mûre et de cassis. Riche en 
bouche, il possède une texture veloutée et un 
excellent équilibre. 

MATÉRIEL À DISPOSITION GRATUITEMENT

Chevalet de table Set de table
Réf. M18816

Collerette
Réf. M18817

Bloc Note
Réf. M18982

CAVATINA
Chardonnay Friuli DOC

Provenant de la région du 
Frioul, au nord-est de l’Italie, 
ce Chardonnay, jeune et frui-
té, exprime tous les arômes 
du terroir exceptionnel dont il 
est issu.

   

CAVATINA
Pinot Grigio Friuli Grave 
DOC

Ce Pinot Gris, vin blanc issu 
du Frioul, au nord de l’Italie, se 
caractérise par son bouquet 
aux arômes de fruits exotiques 
et une belle acidité.

   

CAVATINA
Montepulciano 
d’Abruzzo DOP 

Cépage originaire de la magni-
fique région montagneuse des 
Abruzzes, le Montepulciano 
Cavatina profite de cet excep-
tionnel terroir pour y dévelop-
per des vins rouges charnus 
et veloutés, aux multiples 
arômes fruités et épicés. 

CAVATINA
Primitivo del Salento Puglia IGP 

Au sud des Pouilles, dans le talon de la botte, s’étend 
la large plaine de la péninsule du Salento. Le Pri-
mitivo Cavatina développe un magnifique fruité aux 
notes de poivron et de vanille. 

CAVATINA

Cavatina



Spécial125ans
HONNEUR AUX PIONNIERS! 

NEW PACKAGING: GAMME SAN GIORGIO FERMETURES 
ASCENSION ET 
PENTECÔTE

QuandQuoiOù
[Avril]
 DU 11 AU 16 AVRIL 2018 
Divinum 
 LIEU: Morges 
 STAND CAVE ST-PIERRE: 17
 STAND CDC: 11 

 DU 25 AU 30 AVRIL 2018 
Arvinis 
 LIEU: Montreux
 STAND CAVE ST-PIERRE: B31
 STAND CDC: B23 

[Mai]
 10-12 MAI 2018 Caves ouvertes valaisannes
Cave St-Pierre, Chamoson - Domaine du Mont d'Or, Sion

 19-20 MAI 2018 Caves ouvertes vaudoises
Plusieurs de nos caves et domaines vous attendent pour 
déguster le nouveau millésime. 

 26 MAI 2018 Caves ouvertes genevoises
Domaine des Alouettes, Satigny

Les entreprises ont en général une vie courte. Dans les années 70, la moyenne était de 40 
ans. Aujourd’hui, elle est tombée à moins de 18 ans. Sans forfanterie, saluons l’exploit des 
125 ans de Schenk! Le secret de la longévité d’une entreprise réside tout entier dans le 
génie des hommes. Assurément, Arnold Schenk, fondateur de notre entreprise et bâtisseur 
d’un véritable empire, était un homme d’une envergure exceptionnelle. Il est devenu un 
personnage de légende. Pour son entrée dans la vie des affaires, il joue à quitte ou double 
sur un prêt de plus d’un million de francs qui lui est accordé par la banque Gonet, à Nyon. Il 
investit cette somme en misant sur l’achat de vins étrangers destinés à combler une carence 
conjoncturelle en vins indigènes. Pari gagné! La route lui est ouverte pour concrétiser ses 
projets et placer ses pions sur l’échiquier. L’audace de l’entrepreneur se double chez Arnold 
Schenk d’un attachement viscéral à la vigne et au vin. Doué d’une mémoire gustative fabu-
leuse, il subjugue les plus fins connaisseurs. Vrai terrien, fidèle à ses origines, il a tôt fait de 
repérer les domaines et terroirs dont les sols et les microclimats sont promis à un potentiel 
de qualité hors norme. Parmi ses acquisitions, le Domaine du Martheray à Féchy, le Châ-
teau de Châtagneréaz, le Château de Vinzel et le Domaine de Autecour à Mont-sur-Rolle 
constituent les premiers joyaux de la couronne. Arnold Schenk règnera jusqu’en 1962 sur 
l’entreprise de Rolle et sur le groupe qu’il étendra à tous les pays de l’Europe de l’Ouest 
(France, Italie, Espagne, Allemagne, Benelux, Grande-Bretagne).125 ans après sa fonda-
tion, le Groupe Schenk est toujours propriété de la famille.  

La gamme des vins de la Cantine San Giorgio change progressivement d'habillage. Le 
premier vin qui se présente déjà avec sa nouvelle étiquette noire et dorée est le Primitivo di 
Manduria Diodoro 2016. Suivra prochainement le Lattanzio Negroamaro del Salento IGP (le 
2015 est actuellement encore en vente).

 FERMETURE
ASCENSION 10-11 MAI 2018
Pendant ces jours de fermeture 
aucune commande ne pourra être 
traitée. Pour des livraisons lundi 14 
mai 2018, veuillez passer vos ordres 
au plus tard jusqu'au mercredi 9 mai 
2018 avant 10h. 

 FERMETURE
PENTECÔTE 21 MAI 2018
Pendant ce jour de fermeture 
aucune commande ne pourra être 
traitée. Pour des livraisons mardi  
22 mai 2018, veuillez passer vos 
ordres au plus tard jusqu'au ven-
dredi 18 mai 2018 avant 10h. 

NouveauxHabillages [bruitsdecave]
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