CATALOGUE 2021

LE MAG DE

Noël

www.nicolas.com

Informations et conseils

Achats en ligne

Livraisons à domicile

CHAMPAGNES

Il ne devrait pas y avoir d’occasions spéciales pour boire du champagne.
Pour autant, les traditions ont du bon. Que ce soit le soir du réveillon
de Noël ou celui du 31, les fines bulles sont incontournables. Mais attention,
comme avec tout ce qui fait briller les yeux, en matière de champagne,
tout ne se vaut pas. Histoire d’allier le délicieux à l’agréable,
voici une sélection pour une éruption garantie de plaisir.

MODE D’EMPLOI

OUVRIR UNE BOUTEILLE
DE CHAMPAGNE
Boire du champagne c’est chic. L’ouvrir avec
la manière, tout en évitant de faire perdre un œil
à quelqu’un, ça l’est encore plus.
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Le dîner de Noël n’étant

Une fois la bouteille

pas un podium de

déparée de son muselet de

Formule 1, tout processus

fer, on enserre le goulot,

d’ouverture d’une bouteille

on pose fermement le

de champagne commence

pouce sur le bouchon,

par une heure et demie de

et on s’assure que l’on ne

repos au frais minimum.

braque personne.
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Le bouchon n’est pas une vis !
On saisit le corps de la bouteille
en plaçant sa seconde main
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dessous. C’est avec celle-ci qu’on
va tourner jusqu’à sentir le liège
se dégager. On peut doser avec

On ne lâche rien !

délicatesse, et surtout,

On tient toujours sa

le geste est classe.

bouteille fermement
d’une main et on bloque le
bouchon avec l’autre.
Il devrait sortir sans
violence, laissant place à
un « plop » tout en retenu.

4
Le versement doit être lent et régulier. Pour
éviter que la mousse ne déborde, on peut servir
en deux fois. Et pour se la jouer à fond,
on ne remplit pas plus des deux tiers du verre.
Mission accomplie !

LES
ACCESSOIRES
CAISSE BOIS
1 BOUTEILLE
DE CHAMPAGNE

PINCE
À BOUCHON
DE CHAMPAGNE
L’ATELIER DU VIN

3€10

18€90
FLÛTE
PREMIUM

7€65

LEHMANN
23 CL

GEORGES
VESSELLE
1 – GEORGES VESSELLE
GRAND CRU

27€50

38€

AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

2 – GEORGES VESSELLE
GRAND CRU
BLANC DE BLANCS
AOP CHAMPAGNE | EXTRA BRUT
12° | 75 CL
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CHAMPAGNE NICOLAS GRAND CRU

RIEN À ENVIER
AUX GRANDS
Pour célébrer son bicentenaire, la Maison
Nicolas lance une cuvée d’exception,
dans la plus pure tradition des
champagnes grand cru Blanc de blancs.
De façon à lever un coin de voile sur cette
merveille disponible en quantité très
limitée, nous avons demandé au duo à
l’origine de cette création événement
– Cécile Escaro, œnologue et responsable
du pôle qualité, chez Nicolas depuis
32 ans, et Jérôme Poiret, directeur du pôle
produit, chez Nicolas depuis 20 ans –
de nous raconter les dessous de la
naissance d’un champagne d’exception.

D’où est venue l’idée de lancer ce champagne
Nicolas Grand Cru ?

JÉRÔME POIRET : Nous voulions rendre hommage à notre histoire, à l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de Nicolas en
2022. Comme le champagne est le vin de la célébration par excellence, l’idée d’élaborer une cuvée spéciale s’est imposée à nous.
Nous nous sommes appuyés sur un grand millésime : l’année
2002. Un champagne qui a vingt ans c’est honorable, pour ne pas
dire rare. Et pourtant, imaginez, ce n’est que 10 % de l’âge de
notre maison. C’est dire la longévité de Nicolas.
En plus de son âge, ce champagne Nicolas Grand Cru
a une seconde particularité, c’est un Blanc de blancs.
Que signifie cette dénomination prestigieuse ?

CÉCILE ESCARO : La dénomination Blanc de blancs correspond à la sélection d’un cépage blanc à 100 %. Il faut savoir que
le champagne est un vin généralement assemblé à partir de trois
cépages principaux : le chardonnay, le meunier et le pinot noir.

Or, ces deux derniers, même si leur jus est blanc, sont des raisins noirs. Les Blanc de blancs, ce sont donc des champagnes
élaborés à partir de 100 % de chardonnay, qui est le cépage roi
de la Champagne.
Concrètement, comment fabrique-t-on une cuvée d’une
telle qualité ?

J. P. : Nous avons travaillé avec la coopérative Union Champagne, située à Avize, au cœur de la Côte des Blancs. Union
Champagne a une particularité : 95 % de ses adhérents sont
vignerons dans les grands crus de blanc. Cécile et moi avons
rencontré ces viticulteurs champenois et nous avons dégusté
des lots de plusieurs millésimes de Blanc de blancs grands crus
qu’ils avaient en cave, qui allaient de 1996 à 2008. Initialement,
il n’était pas prévu de faire un champagne anniversaire pour
le bicentenaire, mais la dégustation nous a convaincus que ces
vins, par leur qualité, pouvaient porter le nom Nicolas. À partir
de là, Cécile est retournée à Avize et elle a fait un travail d’affinage avec Cédric Jacopin, le chef de cave d’Union Champagne,
en redégustant tous ces millésimes. Nous voulions faire un
champagne de célébration, qui soit emblématique d’un grand
Blanc de blancs, mais qui soit aussi prêt à déguster.
C. E. : Avec ces principes en tête, j’ai fait un travail de sélection, en dégustant une trentaine d’échantillons, à la recherche
de vins qui avaient développé du bouquet et de la complexité.
Ce millésime 2002 s’est imposé comme celui qui répondait le
mieux à ces critères. Ce choix acté, nous avons ensuite étudié
diff érentes sortes de dosage. Il faut savoir qu’avec le champagne, on rajoute une liqueur d’expédition, plus ou moins
sucrée. Cette liqueur va changer le goût du tout au tout. Elle
permet de faire de l’extra brut, du brut, du demi-sec, etc. En
optant pour un dosage à trois grammes de sucre par litre, ce
champagne Nicolas Grand Cru est un extra brut qui permet de
garder la fraicheur, la finesse et l’élégance tout en soulignant
le vieillissement du champagne, sans le masquer par un trop
plein de sucrosité.
Quels sont les attributs qui font de ce Nicolas Grand Cru
un grand champagne ?

C. E. : C’est d’abord la franchise, la finesse et la pureté de ce vin.
Avec ce Nicolas Grand Cru, on est sur un champagne très franc,
très droit. Contrairement à un vin jeune avec des arômes floraux,
on est très riche et complexe, avec une bulle très crémeuse, très
fondue. C’est puissant, fin et élégant à la fois.
J. P. : En plus d’être composé à 100 % du cépage roi de la Champagne, c’est un vin conçu uniquement avec des grands crus,

issus de parcelles avec des petits rendements, souvent sur des
endroits pentus, difficiles à cultiver. On est sur un millésime
unique. Tous les raisins sont issus à 100 % des vendanges 2002,
une des grandes années du champagne. Ils ont donc été récoltés
il y a vingt ans. À l’échelle du temps, d’une vie, ce n’est pas rien
vingt ans. C’est aussi un travail encore très manuel en cave. Les
bouteilles sont tournées manuellement. Et c’est un produit rare.
Nous avons vraiment cherché la pépite. Il y aura 3 000 bouteilles
uniques, et pas une de plus.
S’il fallait l’offrir, vous diriez que c’est une bouteille
pour qui ?

J. P. : C’est une bouteille que l’on offre à un amateur de champagne ou de grands vins blancs. C’est une bouteille que l’on offre
aussi à un amateur de gastronomie. C’est un champagne qui peut
tout à fait vivre seul à l’apéritif, mais sa complexité lui permet
d’accompagner un ris de veau, un joli poisson en sauce ou un
repas de fête. C’est un champagne de moment privilégié.
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EXISTE AUSSI

1 – NICOLAS – PREMIER CRU – 28
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL
€

2 – NICOLAS – PREMIER CRU – 32€
AOP CHAMPAGNE | BRUT ROSÉ | 12° | 75 CL
3 – NICOLAS – BLANC DE BLANCS – 32€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

PREMIER CRU – BRUT – DEMI-BOUTEILLE – 17€
PREMIER CRU – BRUT ROSÉ – DEMI-BOUTEILLE – 18€
BLANC DE BLANCS – DEMI-BOUTEILLE – 18€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 37,5 CL
PREMIER CRU – BRUT – MAGNUM – 58€30
BLANC DE BLANCS – MAGNUM – 64€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 150 CL

E X CL

U

NICOLAS
BLANC DE BLANCS
GRAND CRU 2002

S IVITÉ

100€

DÉCOUVREZ NOTRE
BLANC DE BLANCS
MILLÉSIME 2002

QR code Nicolas 2002.indd 1

AOP CHAMPAGNE | EXTRA BRUT | MILLÉSIME 2002 | 12° | 75 CL

29/09/20

CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE

SECRETS
DE FABRICATION
D’UN CHEF DE CAVE

C’est l’histoire d’un succès hors norme. En moins d’un demi-siècle, Nicolas Feuillatte
est devenue la marque de champagne préférée des Français. Aujourd’hui, plus d’une
bouteille sur deux vendues dans l’Hexagone porte l’une des élégantes étiquettes
de la maison. Derrière les neuf millions de bouteilles écoulées par an, on trouve
une marque engagée et solidaire, bâtie autour d’une union de 80 coopératives,
2 100 hectares de vignes, 5 000 vignerons, et un chef de cave hors norme :
Guillaume Roffiaen. À l’occasion la sortie de sa dernière création, « Terroir Premier
Cru », une cuvée exclusivement disponible chez les cavistes et dans les restaurants
bistronomiques, nous avons demandé à ce maestro de la fine bulle de nous raconter
les dessous de l’élaboration du plus prestigieux des vins.

Tous les Français connaissent Nicolas
Feuillatte, mais ce que l’on ignore, en
revanche, c’est ce fonctionnement
unique, avec une coopérative
de 5 000 vignerons champenois,
et vous, à la baguette.

   Effectivement, nous avons créé une
union de 80 coopératives adhérentes au
centre vinicole Nicolas Feuillatte. En Champagne, cette forme de structure est inédite.
Elle constitue une alternative aux négociants.
Alors qu’eux ont uniquement vocation à
acheter de la matière première, chez Nicolas
Feuillatte, nous accompagnons les vignerons
dans leur démarche de production et sur la
conduite de leurs propres vins. En tant que
récoltants-coopérateurs, ils récupèrent des
flacons et les commercialisent sous leur
propre marque. La qualité de la matière première leur importe donc autant qu’à nous.
Dans cet écosystème, je coordonne notamment l’accompagnement de ces vignerons au
niveau technique et viticole, en lien avec la
perspective qualitative et stylistique des cuvées qui seront celles de la marque demain.
À cet égard, nous les accompagnons aussi
dans leur transition agro-écologique, en les
aidant à aller vers la certification Viticulture
Durable en Champagne.
En qualité de chef de cave, vous
élaborez différentes cuvées, aux
qualités distinctes. Parmi celles-ci,
difficile de passer à côté de votre
cuvée phare : la Réserve Exclusive Brut.
Racontez-nous comment
vous travaillez.

   Le premier aspect de mon travail est de garantir que sur notre activité majeure, à
savoir les champagnes bruts sans année, nous ayons une qualité et une stylistique rémanentes et régulières, afin de satisfaire le palais de nos consommateurs. Grâce à notre
approvisionnement qui couvre toute la Champagne, nous avons chaque année une grande
diversité organoleptique. En qualité de chef de cave, je déguste tous ces vins de l’année,
qu’on appelle les « vins clairs ». En fonction de leur aptitude au vieillissement, certains
seront adressés directement aux vins de réserve. Nous n’y toucherons plus pendant plusieurs années. Avec le reste de ces vins clairs, nous concevons un noyau d’assemblage
qui sert de base aux bruts sans année. En fonction de la trame de l’année, c’est-à-dire
du profil organoleptique du millésime – il peut être aromatique, puissant, vivace, rond,
un peu discret… – nous allons compléter avec nos autres vins de réserve afin d’obtenir
la cible stylistique et qualitative voulue. Pour élaborer le Réserve Brut Exclusive, qui est
notre fer de lance, nous partons de vins de réserve restés plus de dix ans en cuverie. Nous
concevons d’abord un « noyau vin », en sélectionnant environ quinze vins de réserve :
cinq pour chacun des trois cépages utilisés, en respectant les proportions de contribution
de chacun : 40 % meunier, 40 % pinot noir, 20 % chardonnay. Puis nous équilibrons ce
noyau vin avec les vins clairs. Cette base d’assemblage est ensuite mise en bouteille. Elle
va dormir pendant trois à quatre ans avant sa mise sur le marché. Cette frange des 36 à
48 mois permet à notre Réserve Exclusive Brut d’avoir une belle tension naturelle et un
côté rafraichissant, tout en conservant un potentiel de fruit encore au plus haut grâce
à la contribution naturelle du meunier et du pinot noir. La structure du pinot noir étaye
aussi cette longueur de vieillissement. Et le chardonnay contribue aux premières notes
légèrement minérales, tout en apportant la dimension florale et les agrumes. Enfin, avec
la régularité de la température en cave et ce temps prolongé de vieillissement, on acquiert
une bulle d’une remarquable finesse.

Flashez ce QR code pour découvrir la
dégustation de Réserve Exclusive Brut
commentée par Guillaume Roffiaen, chef
de caves de Champagne Nicolas Feuillatte

Plus récemment, vous avez créé une
nouvelle cuvée, Terroir Premier Cru,
exclusivement disponible chez
les cavistes et dans les restaurants bistronomiques. Qu’a-t-elle a
de particulier ?

Flashez ce QR code pour découvrir
la dégustation de Terroir Premier Cru
commentée par Guillaume Roffiaen,
chef de caves de Champagne
Nicolas Feuillatte

   Nicolas Feuillatte a cette chance d’être
implanté sur la totalité des cinq zones territoriales à premier cru de Champagne : le sud,
l’ouest et le nord de la Montagne de Reims, le
pourtour d’Épernay et le sud de la Côte des
Blancs. Ces zones offrent une grande diversité de sols, de sous-sols et de plantes. Tout cela
participe à une grande complexité : d’un territoire à l’autre, les qualités organoleptiques et
la structure des cépages vont être très différentes. Ainsi, un chardonnay pourra être très
minéral, très crayeux, très charpenté au sud
de la Montagne de Reims, et purement minéral, avec des expressions aromatiques sur les
agrumes au sud de la Côte des Blancs… Et
ce type de variations d’un territoire à l’autre
vaut évidemment pour les pinots noirs et les
meuniers. Ainsi, Terroir Premier Cru est un
assemblage constitué d’un tiers de chaque cépage issu de ces cinq zones, avec une
dominante dans sa composition de champagnes bruts sans année, étayée par une
quantité de 15 à 20 % de vins de réserve. Ensuite, tout cela s’imbrique avec le temps.
Il faut six à huit ans de vieillissement en cave, pour obtenir ce caractère fusionnel
où aucun des cépages ne domine les autres. Frais, tendu, nous avons pensé cet
assemblage de premiers crus à destination de la bistronomie et de la gastronomie.
D’ailleurs s’il ne s’appelait pas Terroir Premier Cru, il aurait pu s’appeler « Même
pas peur » car il n’a pas peur de l’onctuosité d’un foie gras, du gras d’un saumon,
d’une sauce épaisse de blanquette de veau ou d’un Brillat-Savarin double crème. Il
ne craint pas non plus la vivacité et l’acidité. Il relève très facilement une base de
salade vinaigrée. Il a une capacité à accompagner les épices et tout type de viande.
Avec l’accord sur le met, il va mobiliser à chaque fois la part la plus adéquate pour
se fondre avec les aliments.
Quel est le meilleur moment pour consommer un champagne
Nicolas Feuillatte ?

   Il y a tellement d’occasions que c’est difficile de répondre. Un vin ne se choisit
jamais innocemment. Il se choisit en fonction des personnes avec lesquelles on le
consomme. C’est un vecteur de convivialité, à plusieurs. Il n’y a pas un contrat au
monde qui ne se signe autour d’une bouteille de vin, et de champagne en particulier.
On ne fête pas de grands événements familiaux autrement qu’avec le champagne.
Pour moi, le moment idéal, c’est vraiment une réunion d’amis, de famille, où l’on va se
servir de cet appui pour inscrire un moment dans notre mémoire. Typiquement, le
meilleur moment, ça va être dans quinze jours : je vais retrouver mes deux frangins
et nous allons ouvrir une bonne bouteille !

CHAMPAGNES

AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

LOUIS MARTIN
GRAND CRU
BOUZY
AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

EXC
É

NICOLAS
FEUILLATTE
RÉSERVE
EXCLUSIVE

AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

29€20

CHRISTOPHE
LEFÈVRE
CUVÉE PRESTIGE
AOP CHAMPAGNE
12° | 75 CL

30€

28€

IV
LUS IT

IV
LUS IT

19€50

EXC
É

G. RENNESSON
& FILS

NICOLAS
FEUILLATTE
RÉSERVE
EXCLUSIVE

AOP CHAMPAGNE | ROSÉ
12° | 75 CL

29€95

NICOLAS
FEUILLATTE
TERROIR 1ER CRU
AOP CHAMPAGNE
12° | 75 CL

37€

103

Collection vinothèque,
L’autre cave de Nicolas

Vins, spiritueux et champagnes d’exception

Scannez moi ou rendez-vous sur
collection-vinotheque.nicolas.com

BESSERAT
DE BELLEFON

—
1

1 – BESSERAT DE BELLEFON – BLEU BRUT – 32€
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL
2 – BESSERAT DE BELLEFON – ROSÉ BRUT – 38€50
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL

—
2

—
3

3 – BESSERAT DE BELLEFON – BLANC DE BLANCS – 47€
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL

CHAMPAGNE BOLLINGER

HISTOIRES
DE GRANDES
DAMES
Depuis 1829, la Maison Bollinger élabore de grands champagnes puissants,
raffinés et complexes. À l’occasion du changement d’habillage
de Special Cuvée, nous vous révélons les cinq piliers qui font son style et son charme.

Pouvoir se targuer d’œuvrer depuis près de deux siècles à créer
des grands vins fins de Champagne, en ayant construit un style
inimitable, voilà qui pose un pedigree et une marque. Dans l’univers du champagne, Bollinger tutoie les plus hautes sphères. Les
spécialistes le savent, cette maison doit beaucoup à madame Elisabeth Bollinger, qui reprit les rênes à la mort de son mari, en
1941. Sa vitalité, son ouverture et sa vision permirent à Bollinger
de franchir un cap au cours des trente années suivantes et de
conquérir le monde.
Aujourd’hui, son esprit de pionnière accompagne toujours la
nouvelle génération de dirigeants. Mais au-delà des hommes et
des femmes, il y a aussi le style de la maison, intemporel celui-là.
Special Cuvée est l’incarnation de ce style Bollinger. Il repose sur
cinq piliers fondamentaux :
1. Un vignoble d’exception : 179 hectares, composés à 85 % de
grands et premiers crus.
2. L’amour du pinot noir : Située au cœur du Grand Cru d’Aÿ,
la maison Bollinger a construit sa légitimité en magnifiant ce
cépage. L’assemblage des cuvées Bollinger est constitué d’un
minimum de 60 % de pinot noir.
3. Des vins de réserve embouteillés en magnum : ils sont la clé de
voûte de l’assemblage et de la continuité du style de Special Cuvée.
4. Les tonneaux anciens : Bollinger en possède plus de 4 000.
Ils permettent une micro-oxygénation des vins, secret de leur
capacité de vieillissement.
5. Le temps : chez Bollinger, le vieillissement en cave des vins est
de deux à trois fois supérieur aux règles de l’Appellation.
Fille de ces cinq éléments, Bollinger Special Cuvée est unique.
Et si son habillage change pour l’occasion en se drapant de noir,
sa robe dorée, sa bulle fine, sa complexité aromatique au nez,
et sa subtile combinaison de structure, longueur et vivacité en
bouche, elles, demeurent intactes. C’est ce qu’on appelle une
grande dame.

QUELQUES CONSEILS DE DÉGUSTATION
DE SPECIAL CUVÉE
AVEC QUI :

Special Cuvée est à partager entre amis ou en famille pour
un moment de convivialité, emprunt de simplicité et riche
de sens. C’est aussi un cadeau à offrir à ceux que l’on aime
et aux amateurs de bonnes choses.

À QUELLE OCCASION :

Subtile et complexe, cette cuvée peut être dégustée à l’apéritif
comme à table. Elle accompagnera parfaitement les poissons
– sushis et sashimis en particulier –, les crustacés et les volailles
et viandes blanches. Le velouté de sa bulle fine fait merveille
avec le parmesan et les grands jambons secs.

DANS QUELLES CONDITIONS :

Pour mettre en valeur son style unique, son bouquet, ses arômes,
nous vous conseillons de servir Special Cuvée entre 8 et 10 °C.
Vous pouvez déguster Special Cuvée dès à présent, ou bien
choisir de le laisser vieillir en cave.

E X CL
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DE SAINT-GALL
BLANC DE BLANCS

S IVITÉ

38€

AOP CHAMPAGNE | GRAND CRU EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS | 12,5° | 75 CL

CHAMPAGNES
POL ROGER
RÉSERVE

AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

39€

AYALA
BRUT MAJEUR
AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

33€80

BOLLINGER
SPECIAL CUVÉE
EDITION LIMITÉE

AOP CHAMPAGNE
12,5° | 75 CL

39€50

AYALA
LE BLANC
DE BLANCS 2015
AOP CHAMPAGNE
MILLÉSIME 2015
12° | 75 CL

51€

BOLLINGER
SPECIAL CUVÉE
EDITION LIMITÉE
AOP CHAMPAGNE
12° | 150 CL

MAGNUM

AOP CHAMPAGNE
12° | 75 CL

LANSON
LE BLACK
RÉSERVE

48€90

150 CL

113€

109

CHAMPAGNE AYALA

LA QUINTESSENCE
DU CHARDONNAY

Dans un univers qui semble parfois légèrement uniforme, la Maison Ayala
fait preuve d’une modernité et d’une singularité que beaucoup lui envient.
Ce caractère si contemporain, Ayala le doit notamment au talent de sa chef de cave,
Caroline Latrive, et au style de ses vins qui rayonnent autour du chardonnay.
À commencer par le « Blanc de Blancs 2015 », petit joyau de la Maison.

En Champagne, on dit souvent que rien ne vaut le poids de
l’expérience et de l’histoire. En la matière, Ayala peut se targuer d’une longévité exceptionnelle. La maison voit le jour en
1860, lorsqu’un homme du monde aux bonnes manières et à
la tête bien faite, Edmond de Ayala, s’installe à Aÿ, un petit
village qui deviendra bientôt l’épicentre de la Champagne.
Personnage audacieux et visionnaire, ce fils de diplomate
colombien marié à une Champenoise comprend tout de suite
l’essentiel : pour réaliser un champagne d’exception, il faut
des installations modernes, des femmes et des hommes doués,
des cépages provenant des plus beaux terroirs, et une identité
et un style marqués.

Élaboré en quantité très
limitée, avec 100 % de
chardonnay issus de la
prestigieuse Côte des Blancs,
ce millésime est le fruit
d’une sélection minutieuse
et exclusive de Grands
et Premiers Crus.

Plus de 160 ans plus tard, la Maison Ayala affiche toujours cet
esprit d’excellence et ce sens du détail. Depuis 2012, ce savoir-faire
est incarné par Caroline Latrive, la chef de cave de la maison.
Cette œnologue talentueuse, maîtresse dans l’art de la vinification et des assemblages, élabore des champagnes d’une grande
pureté, mêlant tension et équilibre. Sous son égide, le style des
vins Ayala s’est affirmé autour du cépage roi de la Champagne :
le chardonnay. Forcément, c’est elle qui en parle le mieux : « J’ai
une passion pour le chardonnay. Je m’étonne toujours de toutes ses
tonalités d’expression. De son austérité à sa générosité, de sa gourmandise à la finesse, des expressions si variées d’un cru à l’autre, de
sa belle complexité aromatique, il me séduit par toutes ses facettes ! »

sélection minutieuse et exclusive de Grands et Premiers Crus.
« Ce Blanc de Blancs 2015 met en lumière toute l’élégance et la
pureté de ces cépages, poursuit-elle. Son style est à la fois pur
et crémeux. Le temps de vieillissement prolongé de six ans en
caves favorise le développement du profil organoleptique. C’est
une véritable ode au chardonnay. » Sans surprise, c’est la cuvée
signature de Champagne Ayala.

Ce travail autour de ce cépage si singulier, élevé au rang
de matière première ultime, se retrouve tout particulièrement dans sa cuvée Le Blanc de Blancs 2015. Élaboré en
quantité très limitée, avec 100 % de chardonnay issus de la
prestigieuse Côte des Blancs, ce millésime est le fruit d’une

Apéritif épicurien par excellence, ce Blanc de Blancs 2015 a aussi assez de caractère pour accompagner à merveille un ceviche
de daurade au citron, un risotto de gambas ou un fondant de
veau braisé au romarin. Vous recherchiez la quintessence du
chardonnay ? Arrêtez tout, vous l’avez trouvée !

TAITTINGER

—
1

—
2

1 – TAITTINGER – CUVÉE PRESTIGE – 40€50
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI

TAITTINGER – CUVÉE PRESTIGE – MAGNUM – 81€
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12,5° | 150 CL

2 – TAITTINGER – COMTES DE CHAMPAGNE
GRANDS CRUS – BLANC DE BLANCS – 170€
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2011 | 12,5° | 75 CL

CANARDDUCHÊNE
EXC
IV
LUS IT

É

—
1

1 – CUVÉE LÉONIE – 28€50
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

—
2

2 – ZE.181 – 35€
AOP CHAMPAGNE | EXTRA BRUT | 12° | 75 CL

DOM PÉRIGNON

AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12,5° | 75 CL | 200€

VINTAGE 2010
& LADY GAGA
Tout processus créatif a sa contrainte : pour Dom Pérignon, c’est
celle du millésime. Un engagement absolu à être le témoin de

l’année, quels qu’en soient les défis. Il ne faut pas moins de huit
années d’élaboration à Dom Pérignon Vintage pour tendre vers

l’harmonie tant recherchée de Dom Pérignon, et perpétuer ainsi son
héritage créatif.

DOM PÉRIGNON & LADY GAGA

La collaboration entre Dom Pérignon et Lady Gaga marque la

rencontre de deux visions créatrices. Lady Gaga, artiste en constante
réinvention, et Dom Pérignon, requestionnant à chaque millésime

les frontières de la création. Avec son design innovant, cette édition
limitée incarne le dialogue créatif entre Dom Pérignon et Lady Gaga
et témoigne de leur audace et de leur inspiration mutuelle.

DOM PÉRIGNON VINTAGE 2010

L’année 2010 a fait de la déclaration du millésime un véritable

défi. La vendange débute en présence de botrytis dans les pinots
noirs et une partie de la récolte doit être sacrifiée pour sauver les

meilleures parcelles. La trajectoire de l’année et les décisions prises
se retrouvent dans un équilibre qui associe la vigueur et la grâce.
Au nez, il évoque à la fois la fraîcheur d’un jardin anglais après la

pluie et la suavité d’un verger tropical. Il a cette profondeur terrienne
qui, en bouche, dessine une présence solide, accueillante.

LOUIS ROEDERER
CRISTAL

245€

AOP CHAMPAGNE | BRUT | MILLÉSIME 2012 | 12° | 75 CL

LOUIS
ROEDERER

—
1

—
2

1 – COLLECTION – 47€90
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12,5° | 75 CL
EXISTE AUSSI

COLLECTION – MAGNUM – 111€
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 150 CL

—
3

2 – BRUT – 67€
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2014 | 12° | 75 CL
3 – ROSÉ – 71€
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2014 | 12° | 75 CL

CHÂTEAU
DE BLIGNY

—
1

1 – CHÂTEAU DE BLIGNY – GRANDE RÉSERVE – 27€80
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL
2 – CHÂTEAU DE BLIGNY – BLANC DE BLANCS – 35€
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

—
2

—
3

3 – CLOS DU CHÂTEAU DE BLIGNY – CUVÉE 6 CÉPAGES – 55€
AOP CHAMPAGNE | BRUT NATURE | 12° | 75 CL

PERRIER-JOUËT
GRAND BRUT

45€

AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

CHAMPAGNE DE VENOGE

NOBLESSE
OBLIGE
Installée sur la mythique Avenue de
Champagne à Épernay, et forte de près
de deux siècles d’existence, la Maison
de Venoge est incontournable. Avec son
patrimoine exceptionnel de 25 000 vieux
millésimes et ses cuvées prestigieuses,
de Venoge représente l’excellence des
terroirs et des cépages du vignoble
champenois. Pour autant, la tradition
n’empêche pas d’évoluer avec son temps.
Présent au sein de la maison depuis 1995
et président depuis 2005, Gilles de La
Bassetière incarne le trait d’union parfait
entre les époques. Gardien du style, de la
qualité et du prestige de ce champagne
d’exception, il nous a ouvert les portes de
cette institution.
La Maison de champagne de Venoge, c’est
d’abord l’histoire de l’une des plus vieilles institutions
champenoises…

  Absolument. L’histoire du champagne commence le 25 mai
1728, avec l’édit de Louis XV qui autorise la mise en bouteille des
vins de Champagne. Ruinart crée la première maison et Chanoine,
la seconde. De Venoge arrive quelques temps plus tard, en 1837,
lorsque Henri-Marc de Venoge crée cette maison à Épernay. HenriMarc travaille avec ses fils Joseph, Léon et Marc. Tandis que le
premier reste à Épernay, les deux autres partent aux États-Unis en
1842. De Venoge devient le partenaire de l’exposition universelle de
New York en 1852, puis de Philadelphie en 1876, et avec le travail de
Joseph en France, les ventes explosent : à la fin du XIXe siècle, de
Venoge est l’une des trois maisons de champagne à commercialiser un million de bouteilles. Puis, à la suite de la mort du dernier
hériter familial en 1958, la maison va changer de propriétaires,
jusqu’en 1998, où elle est rachetée par le groupe Lanson-BCC.
Les amateurs connaissent le champagne de Venoge
notamment grâce à son iconique Cuvée des Princes,
à la forme si particulière.

  La Cuvée des Princes a été créée en 1858 pour la famille

royale de Hollande. Historiquement, avant de la boire, les princes
d’Orange la faisaient décanter dans une carafe en cristal. En
1961, lorsqu’elle l’a commercialisée, la Maison de Venoge a honoré cette tradition, en donnant à la bouteille la forme d’une carafe. Par ailleurs, ce Blanc de blancs millésimé 1961 fut l’une des
toutes premières cuvées de prestige de l’histoire du champagne.
Quand nous l’avons relancée en 2000, j’ai conservé la tradition,
mais en faisant un Blanc de blancs non millésimé, pour lui donner une identité et une qualité marquée que les clients peuvent
retrouver dans chaque bouteille. Les raisins 100 % chardonnay,
proviennent de seulement deux villages : 80 % de Mesnil-surOger, un grand cru de la Côte des Blancs, et 20 % de Trépail, un
premier cru de la Montagne de Reims. Ça lui donne un goût rond,
très frais, avec une jolie tension.

Autre cuvée emblématique chez de Venoge :
le Cordon Bleu Brut !

  Cette cuvée est un symbole de la maison ! Cet assemblage est
composé d’un tiers de chardonnay, un tiers de pinot noir et un tiers
de meunier, avec vieillissement assez long de trois à quatre ans, et
un minimum de 25 % de vins de réserve. Comme tous nos champagnes, ce Cordon Bleu Brut, est conçu uniquement avec les raisins
de la première presse, qu’on appelle « la cuvée ». En Champagne,
le raisin est pressé deux fois, et il faut 1,2 kg de raisins pour faire
une bouteille. Mais avec la deuxième presse, on se rapproche de la
peau du raisin, là où il y a le plus d’acidité. N’utiliser que la première
presse est un investissement qualitatif, qui requiert un 1,5 kg de raisins par bouteille. C’est un champagne avec un dosage entre 6 et
6,5 grammes de sucre par litre, ce qui en fait un des bruts les moins
dosés du marché, très élégant et très fin, parfait pour l’apéritif.
Et puis, il y a la Louis XV, sans doute la plus prestigieuse
de toutes. Pour un public qui connaîtrait mal cet univers,
qu’est-ce qui justifie son prix élevé ?

  Cette cuvée millésimée 2012 a bénéficié de conditions climatiques extraordinaires. Surtout, elle est uniquement composée de grands crus : 50 % de pinot noir provenant des terroirs
de Verzenay et Bouzy et 50 % de chardonnay provenant des
terroirs d’Oger, Avize et Le Mesnil-sur-Oger. Sa capacité de
vieillissement est étonnante. Cette bouteille a obtenu la note
très rare de 97/100 par James Suckling.
Lorsque l’on est le garant d’un tel patrimoine, comment
s’inscrit-on dans la modernité ?

  De Venoge a toujours été une marque de créateur. En 1838,
nous avons été la première maison à faire une étiquette illustrée. Au début du XXe siècle, de nouveau, de Venoge prend le
poids de la publicité avant les autres, avec des affiches dans
toute la France. J’essaie donc de perpétuer cet historique d’innovation. Les premières semaines de la pandémie en 2020 m’ont

par exemple donné l’idée de la cuvée « Message on a Bottle ».
Nous étions dans un moment terrible, où le lien avec ceux qu’on
aime avait parfois été rompu. Or le champagne, par définition, est
un produit qui réunit. Avec « Message on a Bottle », l’idée était de
permettre à chacun d’offrir une très belle Cuvée des Princes Blanc
de blancs et de pouvoir écrire un message à même la bouteille,
pour dire aux gens qu’on tenait à eux, qu’on les aimait, qu’on leur
souhaitait un anniversaire. C’est devenu une bouteille qu’on peut
aussi offrir pour un mariage ou pour remercier un client. Cette
cuvée, on la trouve exclusivement chez Nicolas. Elle est fournie
avec un stylo blanc Montana Colors, très prisé des graffeurs. C’est
l’illustration parfaite de ce lien entre tradition et modernité. Et c’est
l’occasion d’offrir une très belle bouteille de champagne !

DE VENOGE
CORDON BLEU

32€50

AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI

DE VENOGE – MAGNUM – 66€
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 150 CL

CHAMPAGNES
DE VENOGE
PRINCES
MESSAGE ON
A BOTTLE

KRUG
GRANDE CUVÉE
AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

AOP CHAMPAGNE
BLANC DE BLANCS
12° | 75 CL

60€

205€

GOSSET
1 – GOSSET
GRANDE RÉSERVE
AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

2 – GOSSET
COFFRET 2 FLÛTES
& 1 BOUCHON
STOPPEUR

39€90

158€
50€

AOP CHAMPAGNE | BRUT
12° | 75 CL

2 – GOSSET
CELEBRIS
AOP CHAMPAGNE
EXTRA BRUT
MILLÉSIME 2007
12° | 75 CL

—
1

—
2

—
3

MOËT & CHANDON
RÉSERVE IMPÉRIALE

40€50

AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

VEUVE
CLICQUOT

—
1

1 – VEUVE CLICQUOT – RÉSERVE CUVÉE – 45€50
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

—
2

2 – VEUVE CLICQUOT – LA GRANDE DAME – 162€
AOP CHAMPAGNE | BRUT | MILLÉSIME 2008 | 12,5° | 75 CL

S IVITÉ

E X CL

U

SÉLECTION
E.NICOLAS

—
1

1 – E.NICOLAS – BRUT – 17€95
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL
EXISTE AUSSI

E.NICOLAS – BRUT – MAGNUM – 39€90
AOP CHAMPAGNE | 12° | 150 CL

—
2

2 – E.NICOLAS – ROSÉ – 20€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

VRANKEN

—
1

1 – BRUT NATURE – 29€90
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

—
2

2 – BRUT RÉTRO – 29€90
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL

PIPER-HEIDSIECK

EXC
IV
LUS IT

1 – PIPER-HEIDSIECK – ESSENTIEL
CUVÉE RÉSERVÉE NICOLAS – 35€90
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

É

—
1

—
2

2 – PIPER-HEIDSIECK – RARE – 155€
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2006 | 12° | 75 CL

HENRIOT

—
1

—
2

1 – HENRIOT – SOUVERAIN – DEMI-BOUTEILLE – 21€95
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 37,5 CL
2 – HENRIOT – SOUVERAIN – 40€95
AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12° | 75 CL

—
3

3 – HENRIOT – BLANC DE BLANCS – 49€90
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

VRANKEN

—
1

1 – DEMOISELLE – TÊTE DE CUVÉE – 34€80
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

—
2

2 – DEMOISELLE – ROSÉ – PRESTIGE– 35€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

MALARD

—
1

—
2

—
3

1 – MALARD – GRAND CRU – BLANC DE BLANCS – 29€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

3 – MALARD – ROSÉ – PREMIER CRU – 29€70
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

2 – MALARD – GRAND CRU – BLANC DE NOIRS – 29€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

4 – MALARD – MILLÉSIMÉ – 33€20
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2014 | 12° | 75 CL

—
4

DEUTZ

—
1

1 – DEUTZ – BRUT CLASSIC – 39€95
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
2 – DEUTZ – ROSÉ – 51€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

—
2

—
3

3 – DEUTZ – AMOUR DE DEUTZ – BLANC DE BLANCS – 152€
AOP CHAMPAGNE | MILLÉSIME 2011 | 12° | 75 CL

DELAMOTTE

—
2

—
1

1 – DELAMOTTE – BLANC DE BLANCS – 44€50
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
2 – DELAMOTTE – BLANC DE BLANCS – COFFRET 2 VERRES – 46€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

DOM PÉRIGNON

AOP CHAMPAGNE | BRUT | 12,5° | 75 CL | 345€

ROSÉ VINTAGE 2006
& LADY GAGA
Lorsque Dom Pérignon se fait rosé, c’est au nom de l’audace :
l’audace de s’affranchir des conventions de l’élaboration du

champagne, pour repousser sans cesse les limites de la création.
Dom Pérignon Rosé saisit le rouge du pinot noir dans son éclat

originel et capture sa complexité dans un assemblage téméraire et
assumé. Élaboré durant près de douze années d’une transformation
lente et maîtrisée en cave, Dom Pérignon Rosé se révèle intense et

spontané, clair et obscur, magnétique : il ouvre un territoire inconnu
pour un champagne rosé.

DOM PÉRIGNON & LADY GAGA

La collaboration entre Dom Pérignon et Lady Gaga marque la

rencontre de deux visions créatrices. Lady Gaga, artiste en constante
réinvention, et Dom Pérignon, requestionnant à chaque millésime

les frontières de la création. Avec son design innovant, cette édition
limitée incarne le dialogue créatif entre Dom Pérignon et Lady Gaga
et témoigne de leur audace et de leur inspiration mutuelle.

DOM PÉRIGNON ROSÉ VINTAGE 2006

Son bouquet, mûr et profond, précède une vague enveloppante

à la fois croquante, ferme et juteuse au palais. Cette énergie nous

entraîne vers une surprenante finale, à la fois iodée et saline. Enrobée

du parfum des levures, cette expression aérienne de la matière vient

signer la maturité de Dom Pérignon Rosé Vintage 2006, dans un élan
magnétique.

RUINART

—
1

—
2

—
3

1 – RUINART – BRUT – SECONDE PEAU – 50€90
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI EN MAGNUM | 150 CL – 114€
2 – RUINART – BLANC DE BLANCS – SECONDE PEAU – 74€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI EN MAGNUM | 150 CL – 174€

—
4

3 – RUINART – ROSÉ – SECONDE PEAU – 74€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI EN MAGNUM | 150 CL – 174€
4 – RUINART – MILLÉSIMÉ – SECONDE PEAU – 74€
AOP CHAMPAGNE | 2011 | 12,5° | 75 CL

RUINART

—
5

—
6

5 – DOM RUINART
BLANC DE BLANCS – 194€
AOP CHAMPAGNE | 2009 | 12° | 75 CL

6 – CAVE URBAINE – RUINART BRUT,
BLANC DE BLANCS ET ROSÉ – 245€
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 3 X 75 CL

LAURENT-PERRIER

—
1

—
2

1 – LAURENT-PERRIER – LA CUVÉE BRUT – 39€95
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI EN MAGNUM | 150 CL – 79€
2 – LAURENT-PERRIER – ULTRA BRUT – BRUT NATURE – 49€95
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

—
3

3 – LAURENT-PERRIER – MILLÉSIMÉ – 53€
AOP CHAMPAGNE | 2008 | 12° | 75 CL

LAURENT-PERRIER

—
4

—
5

4 – LAURENT-PERRIER – CUVÉE ROSÉ – 74€95
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
EXISTE AUSSI EN MAGNUM | 150 CL – 161€
5 – LAURENT-PERRIER – CUVÉE ROSÉ
– COFFRET 2 VERRES – 92€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

—
6

6 – LAURENT-PERRIER – GRAND SIÈCLE – 150€
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL

POMMERY

—
1

1 – POMMERY – SILVER – BRUT – 37€50
AOP CHAMPAGNE | 12° | 75 CL
2 – POMMERY – SILVER ROSÉ BRUT – 42€50
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL

—
2

—
3

3 – POMMERY SUR GLACE – ROYAL BLUE SKY – 49€
AOP CHAMPAGNE | 12,5° | 75 CL

POMMERY

—
4

4 – POMMERY – CUVÉE LOUISE – BRUT NATURE – 157€
AOP CHAMPAGNE | 2004 | 12,5° | 75 CL

—
5

5 – POMMERY – CUVÉE LOUISE – 157€
AOP CHAMPAGNE | 2004 | 12,5° | 75 CL

WWW.NICOLAS.COM

TOUT NICOLAS EN 1 CLIC
HUB.NICOLAS.COM

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

