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Édito
Alors que s’ouvrent les traditionnelles fêtes de fin
d’année, la Maison Nicolas s’agite déjà à l’idée de
ce millésime 2022 qui se profile. Et pour cause, il y
a presque deux siècles, en août 1822 exactement,
notre fondateur, l’illustre Louis Nicolas, inaugurait
sa première boutique de vente de vin au détail à
Paris. Deux cents ans d’histoire toujours au service du client, avec quelques innovations à la clé,
comme l’invention de la vente en bouteille et de la
livraison à domicile, sans oublier la démocratisation du Beaujolais Nouveau, voilà un pedigree qui
nous rend fiers.
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Au cours de ces deux siècles, la Maison Nicolas
a toujours porté très haut les couleurs de l’art,
notamment à l’heure de réinventer la réclame
avec des œuvres-publicités et des catalogues de
haute-volée. Le magazine de Noël que vous tenez
entre vos mains entendait bien faire honneur à
cette tradition. À l’occasion de ce prochain bicentenaire, nous avons demandé à des artistes de la
jeune garde actuelle de réinventer « Nectar ». La
circonstance était trop belle : l’an prochain, ce petit livreur emblématique qui
incarne la Maison Nicolas fêtera pour sa part ses cent ans !
Plus qu’un simple lifting, c’est une version féminisée de Nectar qui s’affiche sur
la couverture de ce catalogue entre vos mains. Cette féminisation, elle se veut
au diapason d’une société qui change, à l’image aussi d’un monde du vin en
pleine effervescence. Pour notre plus grand bonheur, elles sont de plus en plus
nombreuses à être cheffes de cave, œnologues, vigneronnes, et cavistes bien
entendu, à commencer chez nous, aux quatre coins de la France, au sein de la
Maison Nicolas. C’est à toutes ces femmes de la vigne (et vous en retrouverez
plusieurs dans ce magazine) que Nectar 2022 rend hommage.
En août 1822, au moment de l’ouverture de son premier dépôt, Louis Nicolas
s’était mis en tête de faire connaître son établissement au voisinage. Sur le
prospectus qu’il fit imprimer à cette fin, les curieux pouvaient lire : « Nous
voulons mériter la confiance du public et concilier la qualité supérieure du vin
avec un prix raisonnable. »
Deux cents ans plus tard, notre mission n’a pas changé.
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En matière de spiritueux, les meilleures bouteilles n’arborent pas toutes
des teintes foncées. Derrière les liquides translucides se dissimule parfois
un art de la distillation qui se mesure en siècles. Les flacons de vodka, gin
et autres eaux-de-vie de fruits, d’herbes ou de baies renferment
des nectars qui ne demandent qu’à faire exploser vos papilles ou à se marier
avec d’autres liquides pour réaliser des cocktails mémorables.

MARUSSIA BEVERAGES

RÉCIT D’UNE ROUTE
MARITIME DES
SPIRITUEUX D’ASIE
C’est un événement. Depuis octobre,
les Maisons Nicolas et Marussia Beverages
vous convient à un grand voyage
sur les traces de quelques distilleries
légendaires du bout du monde. Du
Japon à la Russie, nous vous proposons
d’embarquer à nos côtés et de remonter
en bateau vers ces contrées mythiques
où sont nés des spiritueux d’exception.

bord de grands navigateurs qui furent les premiers à voguer sur
ces étendues inhospitalières, nous nous sommes mis en quête
d’exploration à notre tour. Notre objectif ? Sillonner cette route
qui relie les océans Atlantique et Pacifique, à la découverte des
distilleries les plus légendaires de ce coin du globe. Notre périple à la rencontre de ces producteurs de whisky, de gin et de
vodka du bout du monde s’est amorcé début octobre 2021, depuis
le port d’Akashi, au Japon. Si tout se passe comme prévu, d’ici la
mi-février 2022, notre embarcation nous mènera jusqu’à Yukagir,
au nord de la Sibérie. Profitant d’un instant à terre, nous ne résistons pas, aujourd’hui, à partager deux étapes marquantes de
ces premiers mois.

À l’origine, il y a une idée un peu folle. Un fantasme, même. Remonter une route maritime mythique, à la réputation terrible :
celle qui ouvre une voie au large du Japon jusqu’au Détroit de
Béring au nord de la Russie. En nous inspirant des journaux de

  OCTOBRE 2021 – BIENVENUE À LA DISTILLERIE KAIKYO
Si on lui avait posé la question il y a quelques décennies, Kimio
Yonezawa aurait juré que jamais il ne produirait du gin. Mais à la
lisière des cultures japonaise et européenne surgissent de nouvelles
habitudes et préférences. Alors, un jour, ce maître dans l’art du shochu s’est dit pourquoi pas. Fin connaisseur des plantes, fort de trente
années de savoir-faire, ce maître distillateur a réinterprété les codes
du London Dry Gin. En laissant la botanique japonaise s’exprimer,
et en élaborant ses distillats avec une cinquantaine de variétés de
plantes, Kimio a donné le jour à un gin merveilleux. Grâce à ses
recettes ajustées au long des saisons, le gin 135° East de ce maître
artisan propose des notes inhabituelles : prune japonaise, poivre
sansho, thé sensha. Des saveurs extraordinaires, dont on raffole, à
mettre au goût du jour en cocktails capiteux ou en rafraîchissants
long drinks. Et le tropisme de Kimio Yonezawa ne s’est pas arrêté
au gin. En quête de toujours plus, le regard tourné vers le nord de
l’Albion et son breuvage roi, ce virtuose de la distillerie élabore
aussi Hatozaki, l’un des whiskies les plus légendaires de la région.
Et comme à la distillerie Kaikyo, on connaît bien son histoire, la
maison s’est pourvue d’alambics écossais Forsyths. Vieillis ensuite
en fût de chêne Mizunara, ce chaleureux pur malt à la robe dorée
laisse échapper une touche fumée et libère des arômes de fruits
secs. Pour le plus grand bonheur de Kimio, il a glané une place
d’honneur dans le tableau très prisé des whiskies japonais.

  NOVEMBRE 2021 – DÉTOUR PAR LE MONT ALTAÏ
Au cours d’une escale dans un port à la pointe de la Russie,
un aventurier croisé par hasard nous a formulé une drôle de

proposition. Puisque nous étions en quête des spiritueux les
plus extraordinaires d’Asie, et que nous avions prévu de remonter jusqu’à Yukagir, nous devions absolument faire un détour par
Itkul, une bourgade nichée dans l’un des coins les plus sauvages
de la Sibérie. Là-bas, nous expliqua le gaillard, les locaux fabriquent Mamont, une vodka issue des glaces, qui fait rend hommage à un sacré souvenir : la découverte en 2002 par un groupe
d’explorateurs d’un magnifique spécimen de mammouth entier,
prisonnier de la glace depuis 18 000 ans à… Yukagir, soit exactement le port final de notre aventure. Il fallait bien le lui concéder,
l’histoire faisait rêver. Et puis, une telle synchronicité en prime…
Il nous fut impossible de résister à la proposition qui s’ensuivit.
Et voilà comment nous nous sommes retrouvés dans un vieux
coucou soviétique, le temps d’un aller-retour au milieu des montagnes de l’Altaï sibérienne. Là-bas, à Itkul dans une distillerie
fondée en 1868, en hommage à cette bête à fourrure retrouvée
intacte, les locaux produisent cette élégante vodka Mamont, en
puisant dans l’eau artésienne de l’Altaï et en n’utilisant que des
produits provenant de ce même terroir : orge et millet malté, blé
d’hiver et seigle. Embouteillé dans un précieux flacon en forme
de défense de Mammouth, distillé six fois, doublement filtré sur
charbon de bouleau, c’est un soyeux nectar qu’il nous fut donné
d’apprécier, justifiant largement cette échappée.

Pour découvrir d’autres aventures,
d’autres distilleries mythiques et suivre le récit
de notre route des spiritueux d’Asie,
rendez-vous sur route-spiritueux.nicolas.com

ALCOOLS BLANCS
STOLICHNAYA
SANS GLUTEN
VODKA – LÉTTONIE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 35€71

VODKAS
25€

PYLA
COFFRET
2 VERRES
PYLA

VODKA | FRANCE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 54€14

37€90

MAMONT
COFFRET 2 VERRES
42€30

VODKA | SIBÉRIE – RUSSIE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 60€43

VODKA BELUGA

L’EXCELLENCE
À LA RUSSE

Produites au cœur de la Sibérie, les vodkas de la Maison Beluga se sont taillées
une réputation internationale grâce à l’alliance d’un savoir-faire centenaire et de
conditions naturelles d’exception. Une belle occasion de vous faire plaisir à Noël.

L’ORIGINE DE BELUGA
Au kilomètre 3 713 du célèbre chemin de fer Transsibérien qui
traverse toute la Russie depuis Moscou, il y a une station qui
répond au nom exotique de Mariinsk. Mariinsk est une petite
bourgade de l’oblast de Kemerovo, au cœur de la Sibérie. C’est
dans ces plaines parfois inhospitalières, où les températures
taquinent les - 40 °C en hiver, que la vodka Beluga est élaborée. Fondée en 1900, cette distillerie a toujours bénéficié d’une
réputation remarquable en Russie grâce à un site naturel extraordinaire, des matières premières de qualité, et au soin apporté à ses produits. Beluga a su s’extraire de ses frontières
naturelles depuis vingt ans pour trouver sa place dans de
prestigieux établissements et dans l’univers de la gastronomie,
partout dans le monde.
BELUGA NOBLE,
SAVEUR ET DOUCEUR
Produit emblématique de la maison, Beluga
Noble allie traditions séculaires et innovations. Le mélange unique d’eau-de-vie
de malt et d’eau pure jaillissant de puits
artésiens au cœur même de la Sibérie lui
confère une saveur riche et complexe. Tous
les ingrédients sont mis à l’épreuve d’un
système de filtration des plus rigoureux
garantissant pureté et qualité. Grâce à une
période de repos de 30 jours, Beluga Noble
acquiert une douceur irréprochable, lui
valant la réputation d’être l’une des meilleurs vodkas au monde. Enfin, de manière
à conférer une dimension encore plus extraordinaire à cette vodka, Beluga propose
des éditions au design saisonnier en exclusivité chez Nicolas.

BELUGA GOLD LINE,
RÉGAL DES PAPILLES
Beluga Gold Line est une édition limitée créée pour les
gourmets. Incarnation absolue
du luxe, elle séduit les établissements de haute gastronomie.
L’ensemble des ingrédients de
la Beluga Gold Line, incluant
l’eau provenant des sources artésiennes sibériennes les plus
pures et l’eau-de-vie de malt,
connaissent une quintuple filtration. La période de repos,
allongée à 90 jours, est garante
de sa douceur. Chaque bouteille
est ornée d’un bouchon scellé
à la cire, accompagnée d’un marteau, et chacune possède son
propre numéro de série, ce qui constitue un gage de qualité.

Pairing caviar & vodka : un peu de folie !
Si l’on n’ose pas à Noël, alors quand ? Cette année, laissez de
côté les œufs de lump et le tarama, et offrez-vous quelques
grammes de caviar à l’apéritif. Pour en tirer toute la subtilité,
mettez la bouteille de Beluga de votre choix au congélateur
trente minutes avant de servir. Selon la tradition russe, la
dégustation de vodka éveillera le palais. Dégustez ensuite
une petite cuillère de caviar, à même la boîte. Faites rouler
les grains de caviar sur la langue, laissez-les fondre, et
amusez-vous à retrouver les saveurs de noisette, de beurre
ou d’huître. Et comme la première cuillère sert à ouvrir les
papilles, reprenez-en une seconde, pour que toutes les
saveurs se révèlent. Za vashe zdorovie comme on dit en
russe : à votre santé !

ALCOOLS BLANCS
BELUGA
COFFRET
1 VERRE

BELUGA
GOLD LINE

47€20

151€

VODKA – RUSSIE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 215€71

VODKA – RUSSIE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 67€43

SAKÉ
WAKAZE

22€
19€50

1 – THE CLASSIC

SAKÉ | APÉRITIF | FRANCE
13° | 75 CL
PRIX AU LITRE : 26€

2 – YUZU SAKÉ

SAKÉ | APÉRITIF | FRANCE
13° | 75 CL
PRIX AU LITRE : 29€33

—
2

—
1

ALCOOLS BLANCS
CITADELLE
COFFRET
1 VERRE

GINS

GIN – FRANCE
44° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 47€86

33€50

GIN BACÛR
BOTTEGA
GIN – ITALIE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 48€57

34€

GENEROUS
PURPLE

GIN – CHARENTE – FRANCE
44° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 58€57

41€

HENDRICK'S
GIN – ÉCOSSE
41,4° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 56€43

39€50

MONKEY 47
DRY GIN
AVEC ÉTUI

GIN – ALLEMAGNE – FORÊT NOIRE
47° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 85€80

42€90

83

GIN DARNLEY’S

LE PREMIER
GIN FUMÉ AU MONDE
En l’espace de dix années, la distillerie Darnley’s a
révolutionné le gin, en rivalisant d’ingéniosité et en
s’appuyant sur des produits cultivés localement, dans
les Lowlands écossais, avec soin et attention. Animée
par cette volonté d’aller toujours plus loin, Darnley’s
lance « Smoke and Zest », le premier gin fumé du
monde, disponible en exclusivité chez Nicolas.
L’histoire du gin Darnley’s, c’est d’abord celle d’une
famille ancrée dans le comté écossais de Fife, au
cœur des Lowlands. Depuis le XIVe siècle, les Wemyss ont toujours chéri leur terre natale et cultivée
avec respect. Au milieu des années 2000, William
Wemyss, le descendant de cette belle lignée, s’éprend
d’une vieille ferme du coin, construite autour de 1800,
qui tombe en ruines. William a alors une idée folle :
la retaper, y faire pousser de l’orge, et transformer
le magnifique bâtiment en pierre en une distillerie
de whisky. Ainsi commence la production du Kingsbarns Single Malt Scotch qui va bientôt emporter
l’adhésion des amateurs. Fort amoureux de son
terroir, et décidément ambitieux, William Wemyss
entame un nouveau chapitre en 2010 : il crée une
seconde distillerie au sein de la ferme de Kingsbarns. Elle est dédiée à l’autre spiritueux phare du
Royaume-Uni : le gin Darnley’s est né !
  GÉRALDINE, SCOTT & DOROTHY
Afin de créer un produit d’exception, Wemyss s’entoure des meilleurs. Il sollicite notamment une voisine de la famille, connue pour être l’une des plus des plus grandes
expertes en la matière de l’Albion : Geraldine Coates. William lui
confie son désir de créer une gamme de gins qui magnifierait

l’esprit du printemps et les produits du terroir de leur comté de
Fife. Cette magicienne du gin, séduite par le projet, enseigne aux
Wemyss les secrets de l’élaboration d’un véritable gin London Dry,
distillé cinq fois, et naturellement aromatisé avec des baies et des
herbes qui poussent sur les terre de la ferme. Et depuis dix ans, sous
la conduite de Scott Gowans, le maître distillateur de Kingsbarns, la
maison Darnley’s n’a cessé d’inventer de nouvelles recettes de gins
artisanaux de qualité, au point de garnir les armoires de la distillerie de plus de trente récompenses internationales. Et
c’est à l’intérieur de Dorothy – du nom de l’alambic en
cuivre de 350 litres d’où tout part – qu’est née la dernière création de Scott Gowans et William Wemyss,
peut-être la plus folle de toutes : Smoke and Zest, le
premier gin fumé au monde.
  TOUT EN DÉLICATESSE
Pour donner toute sa subtilité à ce London Dry, de
la coriandre qui pousse à la ferme, des baies sauvages de sorbier récoltées autour de la distillerie,
de l’orge fumé sur des copeaux de pin, du thé Lapsang Souchong et de l’écorce d’orange macèrent
pendant vingt-quatre heures, entre la quatrième
et la cinquième distillation, afin de maximiser leur
expression tout en réduisant l’impression agressive de l’alcool.
Disponible en exclusivité au sein de la Maison
Nicolas, Smoke and Zest est un gin sec, droit, qui
célèbre chaque ingrédient. Les notes fumées sont
présentes au nez, mais délicates en bouche, dès lors
qu’elles se mêlent avec l’agrume. Au final, c’est un
gin doux, équilibré, à l’image des produits des Lowlands, qui peut
se déguster aussi bien avec tonic dry, que réinventé sous forme de
Negroni fumé. Honnêtement ? Un pur régal.

E X CL

U

GIN DARNLEY’S
SMOKE AND ZEST

S IVITÉ

40€

GIN | ÉCOSSE | 42,5° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 57€14

GIN THE BOTANIST
COFFRET JARDINIÈRE
ÉDITION LIMITÉE

43€

GIN | ÉCOSSE | 46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 61€43

TOBERMORY
HEBRIDEAN GIN

45€50

GIN | ÉCOSSE | 43,3° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 65€

135° EAST
HYOGO DRY GIN

33€50

GIN | JAPON | 42° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 47€86

ALCOOLS BLANCS
RHUM
SAINT JAMES

RHUMS

RHUM BIOLOGIQUE
AOP MARTINIQUE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 35€71

25€

KIYOMI

RHUM (RUM) – JAPON
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€

38€50

PEUCHET
FRAMBOISE
DES BOIS
ET DES JARDINS

EAU-DE-VIE DE FRAMBOISE | FRANCE
45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 70€

49€

EAUXDE-VIE
WILLIAMINE
MORAND

AOC VALAIS | EAU-DE-VIE
DE POIRE WILLIAMS | SUISSE
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 84€21

58€95

89

LES
PIRATERIES

—
1

1 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – MANGUE – 21€50
PUNCH BIOLOGIQUE – PARAGUAY
30° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 43€
2 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – TY PUNCH – 21€50
PUNCH BIOLOGIQUE – PARAGUAY
30° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 43€

—
2

—
3

3 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – ANANAS – 21€50
PUNCH BIOLOGIQUE – PARAGUAY
30° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 43€

G.E.
MASSENEZ

—
1

—
2

—
3

1 – KIRSCH VIEUX – VIEILLE RÉSERVE PERSONNELLE – 17€20
EAU-DE-VIE DE FRUIT | FRANCE | 40° | 35 CL
PRIX AU LITRE : 49€14
2 – POIRE WILLIAMS – VIEILLE RÉSERVE PERSONNELLE – 25€50
EAU-DE-VIE DE FRUIT | FRANCE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 36€43

—
4

3 – MIRABELLE – VIEILLE RÉSERVE PERSONNELLE – 29€50
EAU-DE-VIE DE FRUIT | FRANCE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 42€14
4 – POIRE WILLIAMS – POIRE PRISONNIÈRE – 38€70
EAU-DE-VIE DE FRUIT | FRANCE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€29
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TOUT NICOLAS EN 1 CLIC
HUB.NICOLAS.COM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

