The english version of this catalog will be available soon.
Please find the french version below.

Cantine Sant’Agata est l’expression tangible de l’histoire viticole de la famille Cavallero qui,
au début du 20ème siècle a acquis des terrains à vignes dans les belles collines de
Scurzolengo en Piémont. Aujourd'hui, les héritiers de la tradition familiale sont les frères
Claudio et Franco actuellement administrateurs et actionnaires de la Société. La gamme
offert par le domaine comprend des vins provenant exclusivement des vignobles de la
région, certains très célèbres et populaires comme le Nebbiolo, le Barbera ou le Grignolino,
d'autres plus uniques et sophistiqués comme le Ruché. Les vins sont cultivés dans des zones
très limitées et se distinguent aujourd'hui comme référence de qualité au Piémont.

9.99 & NA’VOTA RUCHÉ DOC
Le Ruché est un cépage autochtone du Piémont très rare. Probablement amené de
Bourgogne au 17ème siècle, sa culture reste limitée dans une très petite partie du
Piémont : la campagne d'Asti. Presque disparu dans les années 60 et 70, le Ruché
a été relancé par la famille Cavallero, les propriétaires des vignobles Sant Agata,
et se présente aujourd’hui comme l’une des nouvelles étoiles des grands vins du
Piémont. Le domaine Cantine Sant’Agata est considéré le ‘créateur du Ruché’
9.99 Ruché di Castagnole Monferrato DOCG (le nome
indique la pureté du cépage, élevé ‘nu’ sans l’aide des
barriques ou tonneaux) est 100% Ruché et il est disponible
en quantités limitées: seulement les raisins ‘en fleur’ meilleurs
sont sélectionnées et sont pressés naturellement avec le
niveau des sulfures contenue au minimum. La fermentation
est complétée après environs 16 jours à température contrôlée
en laissant le must en contact avec la peau des raisins. Une
micro-oxygénation est conduite avant l’élevage en bouteille.
Alcool: 13% - Potentiel de garde: 8 ans Bouchon breveté Vinolock® en verre
Na’Vota Ruché di Castagnole Monferrato DOCG Na’Vota en
dialecte piémontaise signifie ‘il y a longtemps’ pour souligner les
racines historiques et traditionnelles de ce vin intriguant et complexe.
Le cépage est 100% Ruché avec une robe rouge avec reflets rubis. Le
bouquet se présente avec des notes de violette et vanille et au palais il
est bien balancé et harmonieux, légèrement velouté avec une finale en
progression et grande persistance en bouche. Seulement les meilleurs
raisins ‘en fleur’ sont sélectionnés de un cru individuel et sont pressés
naturellement avec le niveau des sulfures contenu au minimum. La
fermentation est complétée après environs 16 jours à température
contrôlée en laissant le moût en contact avec la peau des raisins. Une
micro-oxygénation est conduite avant l’élevage en bouteille. Alcool:
13% - Potentiel de garde: 10 ans et plus.

BABY & ALTEA BARBERA D’ASTI
SUPERIORE DOC
La Barbera est un cépage qui trouve sans nul doute sa place au sein des grands
vins italiens. La Barbera est de couleur rouge à la grappe de forme pyramidale et
dense. le plus souvent planté sur des terroirs gréseux, le terroir calcaire. L’origine
du nom de « Barbera » provient du croisement du mot « barbe » utilisé pour
décrire un système racinaire complexe et du terme « albéa » du dialecte locale,
indiquant les sites boisés où se trouvent les vignes. Les Barbera sont d’un rouge
cerise brillant, dont la profondeur sera fonction de l’origine et de la complexité du
cru.
Baby "est un vin 100% Barbera d’Asti DOCG, jeune, simple,
spontanée et naturel qui nous amène avec élégance dans le
monde diversifié du Barbera. Il montre des notes vineuses, des
senteurs fraîches, avec des traces boisées. La robe est rouge
rubis. Il est sec et attrayante à la bouche. La légère acidité aiguise
la dégustation et fascine le palais. Vin pour le repas de tout le
jours, idéal avec plats légers, mais il peut également
correspondre à des plats plus élaborés, grâce à sa personnalité
naturelle. Macération pendant 8-10 jours à une température de
28-30 ° C. Fermentation primaire et malolactique dans des cuves
en acier inoxydable. Alcool: 13% Potentiel de garde: 5 ans.
Altea 100% Barbera d’Asti DOCG est un Vin caractérisé par un
bouquet qui rappelle le chocolat et les cerises. Le goût est sec,
agréablement amer, corsé et harmonieux. "Altea" est un vin pour
tout le repas. Idéal avec des entrées chaudes, riz, pâtes et toutes les
variétés de viande. Fermentation en contact avec les peaux
pendant 10-14 jours à une température de 28-30 ° C. Fermentation
malolactique en cuves d'acier inoxydable. 80% du moût vieillisse
dans des tonneaux de 700 litres pendant environ 10/12 mois. Les
20% restants vieillisse en barriques de chêne français de 225 litres.
Alcool: 13% Potentiel de garde: 10 ans.

MONTEROVERE & GENESI
LES ASSEMBLAGES ‘SUPER-PIEMONTAISES’
Monterovere Monferrato Rosso DOC est obtenu à partir d'une
sélection rigoureuse des 3 cépages, Barbera (60%) Cabernet Sauvignon
(10%) et Nebbiolo. Le Barbera, pour lui donner austérité et structure, le
Nebbiolo longévité et élégance et le Cabernet un caractère corsé et
moelleux. Les vignes sont cultivées sur des terrains idéalement exposés
au soleil, enracinées sur un sol riche de nutriments minéraux.
Monterovere a une structure délicate et harmonieuse. Le vieillissement
en fut de chêne confère une sensation de douceur qui se retrouve
également dans le bouquet, où les notes spécifiques des trois raisins se
mélangent pour créer des parfumes de vanille. Enlèvement des tiges et
pressurage doux des grappes avec niveau minimal de sulfites. La
fermentation arrive en contact avec les peaux pour 14/16 jours à une
température contrôlée de 28-30 ° C. 70% du moût est vieilli en
nouveaux barriques françaises de 225 lt. pendant environ 18 mois. Les
30% restant est vieilli en barriques déjà utilisé deux ou trois fois. Après
le vin repose dans la bouteille au moins 4 mois avant d'aller au marché .
Alcool: 13.5% Potentiel de Garde: 10 ans et plus.

Genesi Monferrato Rosso DOC représente le sommet de la créativité
des 2 frères Cavallero, les propriétaires: l’originalité intrigante du cépage
Ruché (60%) mariée à la tradition piémontaise du Barbera. Traité au
méthode ‘Amarone’ , cette à dire, en laissant sécher les raisins pendant
deux mois avant le pressurage en petites boites aérées, il est vinifié en fûts
de bois et affiné en barrique pour trois ans. Le pressurage est doux et la
fermentation est en contact avec les peaux pour 18/20 jours à une
température de 15-18 ° C. La fermentation malolactique a lieu pendant le
processus de vieillissement, 30 mois directement à l'intérieur des
barriques. Après le vieillissement en bois, le vin repose dans la bouteille
pour au moins 6 mois. Rouge rubis, avec nuances grenat, Genesi exprime
une persistance aromatique intrigante. La délicatesse du bouquet est
surprenante, avec traces des épices orientales telles que le cumin, la
cardamome et le poivre. Réchauffez au palais, développe un excellent
équilibre et une longue persistance aromatique. Alcool: 14.5% Potentiel
de Garde: 10 ans et plus.

LES BAROLOS
ETIQUETTES BLANC & NOIR
Le Barolo, 100% Nebbiolo, a commencé à acquérir son statut royal dès le Moyen
Age, et sa réputation a continuellement grandi au cours des âges. Avec un robe
grenat intense et légers reflets orangés, même dans sa jeunesse, les Barolos son
connus pour leur structure complexe, la force des tannins e le grand potentiel de
garde.
La Fenice DOCG est produite à partir d'une sélection spéciale des
meilleurs raisins de Nebbiolo cultivés dans les vignobles en Pugnane
et Bussia, entre les villages de Barolo et de celle de Monforte. Le sol
est morainique avec un mélange d'argiles noires et marnes sableuses
qui donnent aux raisins leurs arômes riches et distinctifs, et au vin
une structure élégante et profonde. Le vin montre une couleur brique
rouge, pas très intense et tendant à l'orange. Le bouquet a une
extraordinaire complexité, élégance et intensité des épices comme la
réglisse, la marjolaine, rhubarbe, la coriandre et la cardamome ainsi
que des notes de zeste d'orange amère, l'absinthe, la cannelle, clous
de girofle et le laurier. La bouche est souple, chaude et puissante, la
demi-finale-douce et persistante. La bouche présente une superbe
persistance, maigre et sec, bien équilibré et des caractéristiques
évolutives extraordinaires. La finale est marquée par des notes de
cuir et réglisse. Le Barolo étiquette blanche est vinifié en partent de
les vignes les plus anciennes du domaine (plus de 40 ans) que lui
confèrent une structure encore plus complexe et de longue durée..
Les grappes sont récoltés manuellement à la fin Octobre. La
fermentation dure de 20 à 25 jours à 27 ° C au but d’extraire des
tanins généreux, nécessaires pour un vin robuste structurée qui doit
avoir un potentiel de garde de longue durée. Au printemps, le vin va
en grands fûts de chêne, où il mûrit pendant au moins deux ans, ou,
dans le cas de l’étiquette Blanche, trois ans. Après l'embouteillage, La
Fenice se repose dans la bouteille six mois avant le relâche. Alcool:
16% Potentiel de Garde: 15 an pour l’étiquette noir et 20 ans et plus
pour l’étiquette blanche.

PRAECLARA SUAVISSIMUS (LES BULLES)
Preaclara Suavissimus Millesimato: est un vin mousseaux au
méthode classique , vinifié à partir d’un assemblage de Pinot
Noir (30%) et Chardonnay. Suavissimus est mis en bouteille
le Mars de l'année suivant la récolte. La phase de seconde
fermentation dure environ 3 mois dans des caves à
température constante, insonorisées et protégées de la
lumière, après quoi le "remuage" et le "dégorgement" aura lieu.
Il prend plus de 3 ans pour terminer le processus et procéder
à la diffusion au public. Le perlage est fin et intense, de
couleur jaune paille et uniforme. La saveur est complexe avec
des arômes de fruits propres, de levure et du pain croûté.
Elégant dans son impact en bouche, il développe un goût
délicat avec des traces agréables des noix et crème frappé.
Excellent comme apéritif ou à tout moment de la journée.
Alcool: 12.50%.
Preaclara Suavissimus Rosé Millesimato est un vin
mousseaux rosé fait au méthode classique avec le cépage
Ruché. La phase de seconde fermentation dure environ 3 mois
dans des caves à température constante, insonorisées et
protégées de la lumière, après quoi le "remuage" et le
"dégorgement" aura lieu. Il prend plus de 3 ans pour terminer le
processus et procéder à la diffusion au public. Le perlage est
fin avec une couleur rose qui rappelle le cuivre antique. La
structure du vin est complexe avec des arômes de fruits, de
violette et du pain croûté. Le profil organoleptique évolue dans
les agrumes et les baies de caroube et acquiert des notes
d'abricots et les raisins secs. Le goût est propre, équilibré et
évocateur. La finale est longue, renforcée par un composant
minéral agréable. Alcool: 12.50%

PRAECLARA VINS DESSERT

Moscato d’Asti Praeclara est un vin dessert pétillant, 100% fait
aves des raisins de Moscato d’Asti. Vin d’origine noble, le Moscato
est un des cépages les plus anciens du Piémont. L'origine de son
nom continue à être controversée: la version la plus plausible est le
mot «mousse» en raison de son profil aromatique jeune et animé. Le
bouquet est doux et délicat avec des senteurs de pomme et de
pêche, accompagné d'une acidité agréable qui en font un vin unique
et incomparable. Idéal soit comme vin apéritif que comme vin
dessert. Alcool: 5.5%

Barolo Chinato est un vin doux liquoreux très aromatique à haute
gradation alcoolique (16-17 dégrées). Vinifié 100% Nebbiolo, le
cépage monovariétale du Barolo, il est obtenu à l’ajoute d’un tirage de
sucre et alcool qui resté en infusion pour 24 mois dans un cocktail
des herbes, comme calissaia cinchonine écorce, rhubarbe, racine de
gentiane et bien sure de quinine qui lui donne le nom (‘chinato’ = avec
du quinine en Italien). En origine (19eme siècle) il a été préparé
avec la prépondérance de quinine pour être vendu par les
pharmacies comme médicament contre la malaria. En suit il est
évolué en un vin digestif aujourd’hui regardé comme un vin âpresrepas entre les plus raffinés au monde. La production annuel jamais
excède les 3000 bouteilles.

