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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.

Dransy. Illustration (1922)

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.

Dransy. Affiche (1930)

NECTAR
Il y a cent ans, en 1922, un dessinateur nommé Dransy
s’inspirait de M. Le Paven, un livreur de la Maison Nicolas,
pour inventer Nectar. Armé de seize bouteilles dans chaque
main, la moustache rebelle, l’air légèrement halluciné, et
les pieds en canard, Nectar, avec sa bouille sympathique,
devient instantanément un chouchou des Parisiens.
Étienne Nicolas, qui a commandé le dessin, réalise que
c’est un coup de maître. Dès lors, sous la conduite des
studios Draëger, Nectar est réinventé chaque année par

les plus grands illustrateurs de l’époque : Iribe, Cassandre
et même Brunhoff, qui fait une infidélité à son éléphant
Babar. La qualité est telle que les affiches font le tour du
monde. Bientôt, la famille s’agrandit. Nectar s’affiche
avec Glou-Glou, son fils, et Félicité, sa compagne. Cette
dernière hérite de la promotion des vins fins. Réinterprété
au gré des époques, le petit livreur poursuivra son chemin
jusqu’à devenir l’un des plus grands cas d’école de
personnification d’une marque.

NICOLAS ET L’ART :
UNE LONGUE
HISTOIRE
À partir de la première moitié du XXe siècle, la Maison Nicolas, à l’initiative
d’Étienne Nicolas, a tissé une relation florissante avec l’avant-garde, et réinventé
la communication à travers l’art. À l’occasion de son bicentenaire en 2022,
et des 100 ans de Nectar, la Maison Nicolas renoue avec cette tradition,
en repensant son personnage fétiche, à l’aune d’une société qui change.

Latour. Affiche (1940)

La Maison Nicolas s’apprête à fêter ses deux siècles. Et pourtant,
il y a des fondamentaux qui ne bougent pas. Dès la création, en
1822, Louis Nicolas a apporté un soin certain à l’agencement de
ses boutiques et à son image. Toujours prompt à innover – il a
inventé la vente de vin en bouteille l’année du lancement, puis
le service de livraison à domicile en 1840 –, notre fondateur
avait perçu que la noblesse du vin s’accommodait bien avec la
délicatesse de l’art. Toutefois, c’est véritablement au début du
XXe siècle, avec l’arrivée d’Étienne Nicolas à la tête de la maison que s’amorce le mariage. Connu pour son génie publicitaire,
l’héritier est aussi un collectionneur affûté. Dès lors, il se met
en tête de réunir ses deux passions et, à partir des années 1920,
s’entoure des plus grands plasticiens de l’époque : Cassandre,
Legrand, Hugo, Latour, Darcy, Orsi, Galanis ou Erickson mettent
leur talent au service des réclames de la Maison Nicolas.
À la même époque, en 1922, à l’occasion du centenaire, naît
« Nectar », sous le crayon du dessinateur suisse Dransy. Ce petit
personnage, inspiré d’un certain Le Paven, authentique livreur
des établissements Nicolas, devient bientôt l’un des emblèmes
de la marque. Les artistes le réinterprètent à leur goût. Charles
Loupot le fait vivre et changer de style, au gré de ses peintures
et de ses sculptures, trois décennies durant. Tout aussi notable,
Alfred Latour, devenu un proche d’Étienne Nicolas, le met en
scène dans des œuvres placardées sur tous les emplacements
publicitaires, et même dans le métro parisien, jusque dans les
années 1960.

Loupot. Affiche (1927)

Cassandre. Affiche (1930)

Villemot. Affiche (1964)

Quant au magazine que vous tenez en main, il n’est ni plus
ni moins que le successeur du catalogue inventé à partir des
années 1920 par Étienne Nicolas, dont les exemplaires sont
aujourd’hui très recherchés des collectionneurs. Comme pour
ses publicités, le jeune capitaine d’industrie va chercher les
meilleurs. Draëger, célèbre imprimeur de Montrouge, qui deviendra le graveur attitré de Dali, est en charge de la fabrication de l’objet, tandis que Cassandre assure la mise en page
et la typographie jusqu’en 1940. Chaque année, le catalogue
se réinvente, change de format et de matière, toujours en honorant le vin, inspiration centrale des artistes. La tradition
perdurera bien après-guerre avec les meilleurs peintres de
l’École de Paris.
À l’occasion du centenaire de Nectar, et du bicentenaire de la
Maison Nicolas, nous avons demandé à la Maison de production d’art Quai 36 de sélectionner trois talentueux artistes de la
jeune garde – Alice Des, Alice Wietzel et Mathieu Persan – pour
réinterpréter l’iconique livreur inventé par Dransy. D’une
grande qualité, en filiation parfaite avec ces générations qui
les ont précédé, leur travail est aussi la marque d’une société qui évolue. Pour la première fois de son histoire, Nectar
s’affiche sous des traits féminins. Dans les pages qui suivent,
vous pourrez découvrir trois interprétations contemporaines
de notre mascotte. Nous n’avons aucun doute que lorsque nos
enfants fêteront le tricentenaire de Nicolas, ils reparleront de
ce jour. Et comme il n’y a pas de petits plaisirs, ces créations
se déclinent toutes les trois en couverture de ce magazine. Les
collectionneurs sont prévenus !

ALICE DES
Alice Des est une artiste indépendante de 30 ans.
Dans son travail à la ligne claire, aux jeux de textures,
et aux contrastes marqués, le corps de la femme occupe
toujours une place centrale. Sa réinterprétation de Nectar
témoigne de sa virtuosité à puiser dans des esthétiques
vintages pour les réinsuffler dans des sujets modernes.
Les accessoires emblématiques du Nectar historique,

comme son tablier et ses nombreuses bouteilles,
demeurent, mais le style vestimentaire revisité de sa
Nectar au féminin est à l’image de son personnage :
dans l’air du temps. Active, le pas assuré, sa Nectar est une
représentation triomphante des talents féminins du milieu
vinicole, et un hommage aux associations qui travaillent
aujourd’hui à la visibilité de ces professionnelles.

MATHIEU PERSAN
Mathieu Persan est un illustrateur indépendant de 43 ans.
Passionné de design graphique des années 1930 aux
années 1960, son style rétro le pose en héritier direct des
illustrateurs de renom de l’Entre-deux-guerres qui ont
fait les grandes heures de Nectar. Pour autant, loin de se
complaire dans le passé, sa figure de Nectar au féminin
dans son univers Art déco est résolument tournée vers

l’avenir, à l’image de son regard. Moderne, indépendante
et experte, elle embrasse les évolutions du métier de
caviste. Ainsi, elle n’est pas une simple livreuse, ni une
vendeuse, mais une remarquable professionnelle du vin
qui égrène ses conseils éclairés et ouvre des horizons
nouveaux à ses clients.

ALICE WIETZEL
Alice Wietzel est une illustratrice indépendante de 31 ans,
diplômée des Arts Décoratifs de Paris. À travers des formes
tout en douceur et en tons tendres, son travail explore
les thématiques de la féminité, de l’intersectionnalité
et de l’écoféminisme, en ayant toujours à cœur de susciter
de la tendresse chez quiconque observe ses images.
Par sa déclinaison de Nectar en jeune livreuse moderne

et dynamique, Alice véhicule l’idée d’un élan sociétal : si
le vin et Nicolas sont ancrés dans nos traditions et notre
histoire collective, tous deux sont aussi tournés vers
l’avenir et l’écologie. À l’image d’un univers viticole qui
évolue au rythme d’un monde qui change, Alice fait la part
belle aux femmes de tous horizons.
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MUSIQUE ET VIN :
L’ACCORD PARFAIT

C’est prouvé : lorsque nous buvons du vin, la musique peut influencer nos perceptions.
Pour tenter de transformer une dégustation classique en épiphanie, nous avons
demandé à Emmanuel Dunand, immense fan de blues et de jazz et caviste au sein de la
Maison Nicolas depuis 2015, du côté de la rue de l’Olive à Paris, de nous proposer cinq
accords musique et vin. Préparez vos papilles et vos oreilles, voilà cinq vins abordables
et engagés, avec cinq chansons qui le sont tout autant !

« BLACK MAGIC WOMAN », SANTANA
« C’est un morceau tout en percussions, cymbales et solos de guitare envoûtants. Et plus les
dimensions instrumentales s’empilent, plus la
chanson devient endiablée. J’écouterais ça avec
une coupe de la Cuvée Prestige de Christophe
Lefèvre. C’est un champagne singulier, structuré, avec une dominante de pinots meuniers et
noirs. Christophe Lefèvre est un précurseur en
bio et biodynamie, qui utilise un pressoir traditionnel, et prend en compte l’influence de la
Lune. Bref, un champagne engagé et lunaire,
dont le caractère vineux ressortira sur les solos appuyés et lunaires de Carlos Santana ! »
— Champagne Bio Christophe
Lefèvre, cuvée prestige, 30 euros

« ANGEL », SARAH MCLACHLAN
« Sarah McLachlan est une artiste canadienne féministe engagée. Elle a une voix
perchée qu’elle exploite à merveille dans
“Angel”, une magnifique chanson piano-voix.
Sarah McLachlan est touchée par la grâce.
J’écouterais ça avec un Château d’Épiré. Ce
blanc est le fruit d’une famille de vignerons
à l’écoute de la nature, qui travaillent à fond
la biodiversité. Le cépage chenin sec amène
un coté pur et cristallin à ce Savennières assez droit. Ce vin minéral est au diapason du
morceau : intimiste, aérien, tout en émotion. »
— Château d’Épiré, 2019, 17,75 euros

« ROOM TO BREATHE »,
COREY DENNISON BAND
« Corey Dennison Band est signé sur Delmark
Records, le plus ancien label indépendant de
jazz et de blues. Anecdote marrante : le label
est domicilié rue de l’olive, comme ma cave,
mais à Chicago ! Corey Dennison est un grand
costaud tatoué, avec une voix bien rocailleuse.
Mais dans ce morceau très soul, il est sur un registre plus suave, qui accompagne à merveille
un Château des Crès Ricards. C’est un vin à
base de grenache, carignan et syrah, avec un
label HVE, qui vient des terrasses du Larzac.
On pourrait s’attendre à un vin chaleureux, et
pourtant, grâce à ses vieilles vignes et son sol
de galets, il a un côté rond et de la fraicheur. Pas
là où on l’attend, à l’image de Corey Dennison. »
— Château des Crès Ricards, 2019,
12 euros

« BACKSTAGE », SARAH CARLIER
« Sarah Carlier est une artiste belge dont l’album a été produit par les internautes. Elle a
un truc à la Tracy Chapman, avec une voix
suave et des instruments solaires. “Backstage”, c’est un morceau frais, folk et dansant.
Avec ça, je dégusterais un verre des Libellules, produit par une petite coopérative de
vignerons engagés du Pays d’Oc. C’est l’expression du viognier par excellence : fruité,
avec des arômes tropicaux, et un petit côté
fleuri. C’est gai et solaire, comme la musique
de Sarah ! »
— Les Libellules, 2020, 12 euros

« I WONDER », BOBBY BAZINI
« Une pure balade folk, chaleureuse, véritable
hymne à l’amour et à la liberté. Bobby Bazini
signe un morceau très frais, pétillant, agréable
et spontané, des caractéristiques qui me font
précisément penser au Givry 2018 de Joseph
Drouhin. Voilà encore un vigneron engagé,
qui fait du bio et de la biodynamie, même si ce
n’est pas écrit sur l’étiquette. Ce vin a un côté
croquant, charmeur, sur la framboise, avec un
petit goût de confiture. C’est léger, rond, ça
nous entraîne, comme la chanson. »
— Givry, Joseph Drouhin, 2018,
23,50 euros

DIS VIN…,
LE RECUEIL DE TEXTES VINIFIÉS
D’EMMANUEL DUNAND
Lorsqu’il n’est pas dans sa cave Nicolas
du 18e arrondissement parisien à vous
conseiller, Emmanuel Dunand écrit.

Après avoir tenu le blog « Disvinement
Bacchus » où il partageait déjà des

accords musique & vin et aussi des notes
de dégustation, Emmanuel a profité du

confinement de mars 2020 pour rédiger

son premier livre. Dans Dis Vin…, il s’octroie
le luxe imaginaire d’être en terrasse à

siroter des petits verres en écrivant. Il en

ressort une quinzaine de textes et quelques croquis où Emmanuel
Dunand fait l’apologie de ce qu’il aime, toujours avec poésie : du

Meursault au champagne en passant par ses vignerons fétiches.
— Pour commander ce recueil auto-édité, écrivez-lui
directement à : DisVinDunand@gmail.com
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LE VIN FAIT
SON CINÉMA

C’est une tradition dans le cinéma français : la gastronomie et le vin y ont souvent
le beau rôle. Pour célébrer cette alliance heureuse, nous avons demandé à Raynald
Dumont, caviste cinéphile au sein de la Maison Nicolas depuis 2006 et basé
à Croissy-sur-Seine, de nous parler de trois films cultes où le vin est au cœur
du scénario. L’occasion de les voir ou les revoir, dans des conditions inédites,
avec la recommandation de bouteille qui fera l’accord parfait !

CE QUI NOUS LIE, DE CÉDRIC KLAPISCH, 2017
« C’est l’un des grands films sur l’univers du vin, avec Pio Marmaï dans le premier rôle. C’est l’histoire d’une fratrie, en Bourgogne, qui fait face à la mort du
père, vigneron. Ils reprennent l’exploitation et sont vite confrontés à toutes les
difficultés du monde : le rythme des saisons, les ravages de la nature, les difficultés techniques, le voisin qui répand des pesticides alors qu’eux produisent
en bio… À travers la fiction, on apprend énormément sur le monde de la vigne.
Comme c’est tourné dans la région de Beaune, du côté de la colline de Corton, je
recommanderais de le voir en dégustant un Gevrey Chambertin 2016 de Joseph
Drouhin. Ce Côte de Nuits, élaboré à partir de pinots noirs, est l’un des vins les
plus connus du monde. Il a des arômes profonds et subtils, avec beaucoup de
fruits rouges. C’était le vin préféré de Napoléon. La légende veut que ça l’ait
aidé à calmer ses aigreurs d’estomac, explication de cette fameuse main qu’il
avait toujours sur le ventre. »

GEVREY CHAMBERTIN 2016
Joseph Drouhin. 47,90 euros

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ,
D’ÉTIENNE CHATILLIEZ, 1995

CLOS TRIGUEDINA 2017
Jean-Luc Baldès. 18,70 euros

« Ce classique raconte l’histoire d’un chef d’entreprise, incarné par Michel Serrault, qui se sert de sa ressemblance avec un homme disparu depuis plusieurs
décennies pour se faire passer pour lui et échapper à ses problèmes. Il s’installe
alors dans le Gers et devient éleveur d’oies. Tout le long du film, on aurait envie
d’être à leur place et de se faire un magret, d’ouvrir un bocal de foie gras ou de
manger un cassoulet, avec une belle bouteille ! Pour accompagner la projection,
je recommanderais de boire un Cahors, et plus précisément un Clos Triguedina
2017 de chez Jean-Luc Baldès. Il incarne la septième génération de vignerons,
j’ai eu la chance de lui rendre visite, son travail est extraordinaire. Ce Clos
Triguedina est à base de malbec, qui n’est pas un cépage argentin comme on
le croit souvent, mais bien originaire du Sud-Ouest de la France. C’est un vin
puissant, épais, noir et en même temps, parfaitement équilibré, qui accompagnera à merveille ces plats typiques de la région. »

L’AILE OU LA CUISSE, DE CLAUDE ZIDI, 1976
« Voilà un film extraordinaire, d’une modernité absolue. Le scénario tourne là
aussi autour d’une histoire de succession. Charles Duchemin (Louis de Funès)
est l’éditeur d’un guide gastronomique redoutable, qui rappelle beaucoup le Michelin. Il voudrait que son fils Gérard (Coluche) reprenne le flambeau, mais ce
dernier préfère s’amuser dans un cirque. Toutefois, victime d’agueusie, le père
perd le goût et l’odorat, et le fils accepte de le remplacer. C’est un film génial, qui
donne à réfléchir, car derrière ses airs potaches, c’est une critique en règle de
la malbouffe. Et il y a cette scène mythique où, même privé de son goût, Louis
de Funès va reconnaître un Chateau Léoville Las Cases 1953, juste grâce à sa
robe. Pour vivre une expérience gustative s’approchant de ce grand cru bordelais, je recommanderais un Pavillon de Léoville Poyferré 2016. Comme dans
le film, c’est un Saint-Julien, de la région de Bordeaux. Celui-ci est un “second
vin”, c’est-à-dire un vin produit sur le même terroir que le Château mais issu
des parcelles les plus jeunes. Ça permet de s’approcher du grand cru, mais à
moindre frais. Ce Pavillon de Léoville Poyferré 2016 est velouté, fin et élégant,
il a de la puissance et de la longueur en bouche, tout en étant très équilibré.
C’est un vin haut de gamme, un vin de fête, qui accompagnera parfaitement une
viande rouge, faisandée ou marinée. »

PAVILLON DE LÉOVILLE POYFERRÉ 2016
53,90 euros

VINS
Entre ce que l’on apprécie soi-même et ce qu’aﬀectionnent les autres,
choisir le bon vin n’est jamais une mince aﬀaire. Pour ne rien arranger, cette
tâche peut s’avérer encore plus compliquée à l’heure des festivités de fin d’année,
lorsqu’il convient d’accorder mets et vins. Notre sélection de merveilleuses petites
découvertes et de grands classiques vous aidera donc à y voir plus clair, les yeux
ébahis par bien des teintes et des châteaux.

VINS

LES HARMONIES
b

g

Viande blanche

Poisson grillé

e

f

Viande rouge

Crustacés

d

n

Gibier

Foie gras

h

a

Poisson en sauce

Charcuterie

j
Fromage fort

i
Fromage doux

m
Sorbet

k
Tarte

l
Gâteau

LES VIGNERONS
DE BERTICOT

CUVÉE PREMIÈRE – SAUVIGNON – 2020
AOP CÔTES-DE-DURAS
12° | 75 CL

7€65
ACCORDS METS & VINS

bgi
16

FAMILLE BOUGRIER
LES CAILLOUX
2020
AOP SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
12,5° | 75 CL

9€30
ACCORDS METS & VINS

edb

VINS
DU BEAUJOLAIS

—
1

—
2

1 – LES CHARMES – ROUGE – 12€40
AOP MORGON | 2020 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

aei

2 – DOMAINE DES BILLARDS – ROUGE – 13€30
AOP SAINT-AMOUR | 2020 | 14,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

abi

—
3

—
4

3 – AU BEAU MOULIN – JEAN LORON – ROUGE – 13€80
AOP MOULIN-À-VENT | 2018 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bi

4 – LES OMBRELLES – BLANC – 15€10
AOP SAINT-VÉRAN | 2020 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fbh

CHÂTEAU
RAHOUL
AOP GRAVES | 2016 | 14° | 75 CL

17€50

ACCORDS METS & VINS

dej

VINS
BARON DE HOEN
PINOT GRIS
2019
AOP ALSACE
13° | 75 CL

10€40

DOMAINE TARIQUET
CÔTÉ – CHARDONNAY
& SAUVIGNON
2020 – IGP CÔTES-DE-GASCOGNE
11,5° | 75 CL

10€50

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

CAVE DE POUILLY
SUR LOIRE

CHÂTEAU
CORBIN

ba

LES MOULINS À VENT – 2018
AOP POUILLY SUR LOIRE
12° | 75 CL

12€80

bhi

2016
AOP MONTAGNE-SAINT-ÉMILION
14,5° | 75 CL

13€90

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

fbi

aej

DOMAINE DU SAUT
DE L’AIGUE
2O16
AOP LANGUEDOC
14,5° | 75 CL

13€60

Idées cadeaux
DÉCOUVREZ NOS
COFFRETS DE NOËL

ACCORDS METS & VINS

abi

19

VINS
CHÂTEAU
BEL AIR

2016
AOP LUSSAC SAINT-ÉMILION
13,5° | 75 CL

14€50

14€70
ACCORDS METS & VINS

edj
CARAFE
ATELIER
LEHMANN
110 CL

MAGNUM
LE VALVERT

2020
AOP SAUMUR CHAMPIGNY
13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

aeb

CÔTE DU PY
VIEILLES VIGNES
2019
AOP MORGON
13° | 75 CL

15€95
ACCORDS METS & VINS

aeb
20

16€50

COUPE
CAPSULE

17€50

CHÂTEAU
MAGNOL
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2017 | 13° | 75 CL

24€

ACCORDS METS & VINS

edj

VINS
CHÂTEAU
CHEVROL BEL AIR

JOSEPH
DROUHIN

2016
AOP LALANDE-DE-POMEROL
13,5° | 75 CL

2018
AOP POUILLY-VINZELLES
13° | 75 CL

17€80

19€20

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

ei

bhi

DOMAINE DE
L'HORTUS
1 – GRANDE CUVÉE
ROUGE
AOP PIC-SAINT-LOUP | 2019
14,5° | 75 CL

29€50
29€50

ACCORDS METS & VINS

ed
2 – GRANDE CUVÉE
BLANC

IGP SAINT-GUILHEM-LE-DESERT | 2020
13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

—
2

hik
—
1

LES
ACCESSOIRES
CAISSETTE ET SAKEBOX

—
1

—
2

—
3

—
4

—
5

EXISTE AUSSI

1 – SAKEBOX 1 BOUTEILLE – 1€
2 – CAISSETTE BOIS 1 BOUTEILLE – 2€75
3 – CAISSETTE BOIS 2 BOUTEILLES – 3€90
4 – CAISSETTE BOIS 1 MAGNUM – 4€20
5 – CAISSETTE BOIS 6 BOUTEILLES – 6€

SAKEBOX 1 MAGNUM – 1€
SAKEBOX 2 BOUTEILLES – 1€
SAKEBOX 3 BOUTEILLES – 1€
CAISSETTE BOIS 3 BOUTEILLES – 5€50
CAISSETTE BOIS 4 BOUTEILLES + FRISURE – 5€50
CAISSETTE BOIS PLATE 6 BOUTEILLES – 6€80

JANE ANSON

QUEEN
OF BORDEAUX
Dans le vignoble bordelais, Jane Anson
est incontournable. Experte en œnologie,
professeure à l’École de vin de Bordeaux,
autrice d’ouvrages sur le sujet et critique
pour le magazine Decanter pendant vingt
ans, cette infatigable Anglaise vient de
lancer son site, JaneAnson.com, où elle
décrypte l’actualité du Bordeaux. À l’heure
où les producteurs doivent se réinventer
face aux attentes des consommateurs,
Jane Anson nous raconte la métamorphose
vécue de l’intérieur, partage ses conseils
pour s’initier aux vins de la région, et s’ouvre
sur l’une de ses expériences les plus folles :
la dégustation d’un Petrus qui a séjourné
dans l’espace.

D’où vous vient cet intérêt pour le vin, et plus
précisément, la production française ?

   Les prémices remontent à 1996. À l’époque, je n’étais pas
spécialement une amatrice, je venais de finir l’université et j’étais
plutôt une buveuse de bière ! Cette année-là, j’ai visité l’Afrique
du Sud. L’Apartheid avait été aboli environ cinq ans plus tôt et des
Africains noirs commençaient à devenir vignerons. C’était un symbole très fort, que j’ai raconté dans des articles. Je suis donc venue
au vin par le journalisme et le goût de l’écriture. À partir de là, je
me suis mise à déguster et j’ai découvert un univers incroyable
pour les sens. Ma curiosité pour les vins français, elle, s’est éveillée lorsque j’ai déménagé à Bordeaux en 2003. J’avais décidé de
m’installer dans une région viticole française. J’hésitais entre la
Champagne, la Bourgogne et Bordeaux. Je savais que des liens
entre l’Aquitaine et l’Angleterre existaient depuis longtemps, mais
au fur et à mesure de la réflexion j’ai pris conscience de l’histoire,
de l’économie, de la qualité remarquable des vins de Bordeaux.
Tout cela avait une dimension poétique très propice à l’écriture
et à la découverte. Ça a scellé le choix. Dans la foulée, j’ai passé
mon diplôme de dégustation à l’Institut d’Œnologie de Bordeaux,

et j’ai rencontré des grands de cet univers comme Jean-Claude
Berrouet ou Denis Dubourdieu. Ils ont été mes mentors, et ça s’est
transformé en une aventure fabuleuse.
À l’heure où les goûts ont énormément changé, où les
vins charpentés, boisés, puissants sont moins à la mode,
où l’on attend aussi des produits issus d’une agriculture
raisonnée, est-ce que le Bordeaux a su se réinventer ?

   En 2003, quand je suis arrivée, on était au climax du vin
bodybuildé, élevé dans des fûts de bois neufs. Personnellement,
je suis pour des vins avec plus d’élégance et de vivacité, élaborés dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.
Je crois que les Bordelais ont bien compris cette évolution des

goûts. Ils vont dans ce sens. Dans mon livre Inside Bordeaux,
j’ai d’ailleurs mis l’accent sur les propriétaires qui travaillent
en bio ou en biodynamie. Ils sont de plus en plus nombreux.
Et d’un point de vue sociétal, est-ce que c’est un
univers qui évolue, avec plus de diversité, de parité
dans les exploitations ?

   Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de femmes qui dirigent
les domaines qu’il y a vingt ans, c’est certain. Et elles ne sont
pas que les propriétaires, mais aussi les directrices techniques
et opérationnelles. Après, pour ce qui est de la diversité, le
monde du vin en France, et à l’étranger, doit encore évoluer.
Le Bordelais, c’est plus de 65 appellations et plusieurs
milliers de Châteaux différents. Quand on n’y connait rien,
ça peut être impressionnant. Quel serait votre conseil
à un novice qui veut se jeter à l’eau ?

67 Pall Mall, j’ai animé des soirées où nous goûtions des bouteilles entre amateurs. Ça a entraîné une super dynamique,
c’est devenu comme une petite chaîne de télévision. Du coup,
j’ai lancé mon site JaneAnson.com pour partager mes articles
et faire vivre cette communauté. Mais c’est vrai aussi qu’on
fait ce métier pour être dans les Châteaux, dans l’échange, sur
le terrain, et ça a manqué. Quant à la perte du goût et de l’odorat, c’est terrible pour tout le monde. Mais alors, pour les personnes qui travaillent avec comme un outil, c’est horrible. Dès
le début, j’ai fait très attention. J’ai connu des propriétaires de
Châteaux qui ont perdu le goût pendant des mois. Et astuce
qui vaut pour tous, pour récupérer ces facultés, ils ont entrainé leur nez, chaque jour, avec cinq ou six odeurs d’huiles
essentielles. À force de sentir, sentir, sentir, ça fonctionne.
Quelque part, cette pandémie nous a aussi permis de réaliser
à quel point certains petits plaisirs sont fondamentaux !

   Je dirais, d’abord, risquez-vous à dépenser entre dix et
vingt euros par bouteille pour avoir un aperçu d’un Bordeaux
digne de ce nom. Ensuite, j’achèterais deux bouteilles. Pour
la première, un vin élevé sur la rive gauche, avec une dominante de cabernet sauvignon : un Moulis ou un Haut-Medoc.
Et pour la seconde, un vin de la rive droite, avec une dominante de merlot : un Pomerol ou un Saint-Emilion. Une fois en
possession de vos bouteilles, ouvrez les deux, amusez-vous
en goûtant un vin puis l’autre, demandez-vous ce qui les différencie, essayez d’identifier le goût des fruits qui s’en dégage.
Cette simple dégustation peut vraiment être un moyen de
vous ouvrir au monde du Bordeaux. C’est important, aussi,
de connaître quelques noms de producteurs auxquels vous
faites confiance car vous connaissez la qualité de leur produit. Si vous n’en connaissez aucun, c’est là que votre caviste
entre jeu.

Il y a deux ans, une start-up envoyait douze bouteilles
de Petrus 2000 à bord de la Station spatiale
internationale. L’expérience visait notamment à mieux
comprendre le processus de vieillissement du vin. Vous
avez été parmi les chanceux à déguster ces bouteilles
à leur retour sur Terre, en comparaison avec des
bouteilles de la même année, restées sur notre planète.
Ça a changé quelque chose ?

Votre métier a été impacté par la pandémie. Vous vous
êtes retrouvée à faire des dégustations en visio. Et puis,
on imagine que perdre le goût ou l’odorat doit être
la hantise dans votre métier…

Et pour finir avec l’actualité de l’année, quelle est
votre impression sur le millésime 2020 des primeurs
de Bordeaux ? Et un petit conseil sur votre
appellation préférée ?

   En tant que journaliste freelance, ça n’a pas totalement
changé, car je travaillais déjà à la maison. En revanche, toutes
ces dégustations sur Zoom ont été une grande nouveauté.
Chaque semaine, pour le compte du club privé londonien

INSIDE BORDEAUX
Si vous désirez en savoir encore plus sur Bordeaux et son univers
impitoyable, Inside Bordeaux de Jane Anson est le livre à ne
pas rater. À travers le passage en revue de 65 appellations, de
600 Châteaux différents, et d’un paquet de terroir situés sur la
rive droite, la rive gauche et l’Entre-deux-Mers, Jane Anson signe
un travail très documenté qui donne à découvrir les dessous des
mutations de la plus fameuse des régions viticoles de France. De
l’évolution des goûts et des pratiques viticoles, à celui des marchés,
la journaliste anglaise dresse un état des lieux sans pareil sur les
propriétaires, leurs vins et la philosophie qui va de pair. Évidemment,
ces presque 700 pages rédigées dans un anglais tout à fait
accessible risquent de vous donner envie de tout goûter. Rendezvous donc tout de suite à l’évidence : il faudra faire des choix… Mais
ça n’empêche pas de tout lire !
— Inside Bordeaux par Jane Anson, Berry Bros. & Rudd Press, 70 €.

   Ça a été un moment fort de ma vie. J’étais la seule journaliste du panel. C’était une dégustation à l’aveugle, triangulaire,
avec à chaque fois, deux vins ayant séjourné dans l’espace et
un sur Terre, ou l’inverse. Et alors, oui j’ai trouvé qu’il y a une
différence assez claire entre le Petrus terrestre et celui de l’espace. Ce dernier avait un nez plus floral et épicé. C’était très
agréable. Mais ça reste une dégustation. Les scientifiques vont
faire des études plus poussées. Affaire à suivre !

   Le millésime 2020 est très bon. Depuis trois ans, Bordeaux
est très gâté. Je dirais que le millésime 2019 était encore meilleur !
À choisir, j’opterais donc en 2020 pour un Saint-Émilion, et en
2019, pour Saint-Julien. Il y a de quoi se régaler.

VINS
DE BORDEAUX

—
1

—
2

—
3

2 – CHÂTEAU DE VILLEGEORGE – ROUGE – 26€50
AOP HAUT-MÉDOC | 2016 | 13,5° | 75 CL
1 – MAGNUM CHÂTEAU DE CAMARSAC
SÉLECTION VIEILLES VIGNES – ROUGE – 15€80
AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR | 2018 | 14° | 150 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

ACCORDS METS & VINS

edj

3 – CYPRÈS DE CLIMENS – BLANC – 33€50
AOP BARSAC SECOND VIN | 2015 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nj

VINS
DE BORDEAUX

—
4

—
5

4 – CHÂTEAU BOUSCAUT – ROUGE – 48€
AOP PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ | 2017 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

enj

5 – CHÂTEAU DESMIRAIL – ROUGE – 54€
AOP MARGAUX 3E GRAND CRU CLASSÉ | 2017 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
6

—
7

6 – CHÂTEAU BOUSCAUT – BLANC – 55€50
AOP PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ | 2018 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fgb

7 – CHÂTEAU DURFORT VIVENS – ROUGE – 80€
AOP MARGAUX 2E CRU CLASSÉ | 2015 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nej

VINS
TONELUM
DES VIGNEROTTES

KUEHN
KAEFFERKOPF

AOP POUILLY-FUMÉ
12,5° | 75 CL

2018
AOP ALSACE GRAND CRU
12° | 75 CL

19€20

19€60

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

agf

bgi

LOUIS
LATOUR
43€50

1 – LOUIS LATOUR
AOP MARANGES | 2018
13° | 75 CL

22€70

ACCORDS METS & VINS

edj

2 – LOUIS LATOUR

AOP CHASSAGNE-MONTRACHET | 2017
13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
2
—
1

NOUVEAU

Barton & Guestier
arrive chez Nicolas
Lorsque la plus ancienne maison de vins girondine
entre chez Nicolas, forcément, c’est un événement.

Voilà une maison à l’histoire parmi les plus

de la Garonne en direction de nombreux pays :

remarquables dans le panorama viticole français.

l’Irlande, l’Angleterre, les Pays-Bas et les États-Unis…

En 1725, l’aventurier Thomas Barton quittait son

Près de trois siècles plus tard, la cave fondée à

Irlande natale et s’installait à Bordeaux pour y fonder

Bordeaux par Thomas Barton demeure aujourd’hui la

son entreprise.

plus ancienne de la ville en activité.

Fort d’une belle réputation et d’une entreprise floris-

Basée à Château Magnol, lieu magique au cœur du

sante, parfaitement implantée dans son pays d’adop-

vignoble bordelais, la maison Barton & Guestier exporte

tion, la famille Barton, par l’entremise d’Hugh, le

désormais ses cuvées de qualité et cette signature

petit-fils, a alors la bonne idée de s’associer en 1802 à

historique dans 130 pays.

Daniel Guestier, figure locale. Naissait une marque qui
n’allait plus cesser de rayonner : Barton & Guestier.

Une sélection exclusive parmi leurs meilleures bouteilles, spécialement réservée à Nicolas, est désormais

À compter de ce jour, des fûts et des bouteilles commen-

à découvrir dans toutes nos caves. Demandez conseil

cèrent à être chargés à bord de bateaux qui naviguèrent

à votre caviste !

BARTON
& GUESTIER

—
1

—
2

1 – PETITE NANCY – BLANC – 10€95
AOP BORDEAUX | 2020 | 11,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ghf

2 – TERRE DE ROCHE – BLANC – 12€30
AOP BOURGOGNE | 2019 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bfg

—
3

3 – CUVÉE RAMBAUD – ROUGE – 14€80
AOP BORDEAUX | 2018 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

eai

4 – N° 294 HÉRITAGE – ROUGE – 14€95
AOP DUCHÉ D’UZÈS | 2018 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
4

U
E X CL

S IVITÉ

—
5

—
6

5 – TOURMALINE – ROSÉ – 14€95
AOP CÔTES-DE-PROVENCE | 2020 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

abg

6 – ROI CHEVALIER – ROUGE – 17€50
AOP SAINT-ÉMILION | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
7

—
8

7 – TERRASSES DES DAMES – ROUGE – 25€50
AOP MARGAUX | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

8 – LES ROCHES DE RINTRAC – ROUGE – 25€50
AOP SAINT-JULIEN | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bej

VINS DU CHILI
1 – MAPU
CABERNET SAUVIGNON
CHILI – VALLE DEL MAULE
13° | 75 CL

11€30

ACCORDS METS & VINS

ei

18€

2 – ESCUDO ROJO
CHILI
14° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

iab
—
1

—
2

CHÂTEAU ROQUETAILLADE – LE BERNET
AOP GRAVES | 2018
13° | 75 CL

12€45

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU ROQUETAILLADE LE BERNET – 23€30
AOP GRAVES | 2018 | 13,5° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

ei

VINS DE CORSE
1 – A CASETTA – ROUGE
AOP CORSE | 2019
12,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

abi
8€30

2 – CUVÉE « E TRE SURELLE »
MUSCAT – BLANC

8€90

14€95

CHÂTEAU DE RASIGNANI
IGP ÎLE DE BEAUTÉ
11,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

njl
3 – CLOS SANTINI
FRAGASSO – ROSÉ
AOP PATRIMONIO | 2020
13° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

—
1

abo

TIRE-BOUCHON
BILAME
L’ATELIER DU VIN

22€

—
2

—
3

GARD’VIN®
(2 BOUCHONS INCLUS)
L’ATELIER DU VIN

23€50

33

LE LIADOU DU VALLON

LA RENAISSANCE
D’UN COUTEAU
DE VIGNERON
1

2

Dans le petit village de MarcillacVallon, au cœur de l’Aveyron, Nicolas
Julvé(2) – après des années passées à
Laguiole – a relancé la production du
Liadou, le couteau emblématique des
vignerons de Marcillac, qui avait disparu
dans la seconde moitié du XXe siècle. La
renaissance de cet outil emblématique
ravive tout un pan du l’histoire du vallon
et certains savoir-faire locaux. Nicolas
Julvé nous a ouvert les portes de son
atelier(3) et raconté les dessous de cette
formidable histoire.

  LA GENÈSE DU PROJET
« Tout a commencé quand un copain, Jean-Noël Rey, le président de l’Association des Amis des Orgues du Vallon est venu
me voir à Laguiole. Il cherchait des fonds pour la restauration
de l’orgue de l’église de Marcillac, et voulait savoir si je pouvais
fabriquer et vendre quelques couteaux à cette fin. Ce jour-là,
il m’a montré un vieux couteau, qu’il tenait de son grand-père,
vigneron dans le temps à Marcillac. Cet objet était tellement
particulier, chargé d’histoire, que ça nous a paru évident : ce
n’était pas un Laguiole qu’il fallait fabriquer mais un Liadou.
On a réfléchi à l’idée, on s’est dit qu’on pourrait faire une petite

3

production en utilisant du chêne issu directement de l’orgue
pour le manche. Quelques temps plus tard, on a profité d’un
concert à Marcillac de l’organiste de Notre-Dame de Paris
pour présenter notre projet au public. On a fait savoir qu’on
serait installé à une table devant l’église, après le concert,
pour prendre des pré-commandes. On ne savait pas à quoi s’attendre. À la fin du récital, une foule énorme s’est formée devant
le stand : on a eu cent-cinquante demandes. Ça nous a confortés
dans l’idée de le faire revivre. Pas longtemps après ça, en 2016,
j’ai quitté Laguiole et j’ai créé la société Le Liadou du Vallon. »
  LE VIGNOBLE DU VALLON DE MARCILLAC
« Le vallon de Marcillac, pas très loin de Rodez, est le vignoble
le plus renommé de l’Aveyron. Il y a cinquante ans, il s’étendait
sur 5 000 hectares et fournissait principalement en vin le bassin minier de Decazeville tout proche. C’était un vin produit en
quantité, un vin des paysans, un vin de soif. Et puis vers 1950, ce
territoire a connu un exode important, le bassin minier a décliné, et le gel et phylloxera ont fait des dégâts considérables. Le
vignoble s’est réduit à 200 hectares. Mais aujourd’hui, tout en
gardant sa typicité grâce à son cépage – le mansois, nom local
du fer servadou –, le Marcillac est un vin très bien vinifié qui
est monté en gamme. »
  LA RENAISSANCE D’UN COUTEAU DE VIGNERON
« Le Liadou était l’outil de prédilection des vignerons de Marcillac. C’est un couteau de poche qui servait à fendre l’osier et attacher le sarment de vigne pour la taille en couronne(1). Liadou,
c’est “l’outil à lier” en occitan. Mais avec l’apparition du fil de

« Le Liadou était l’outil de prédilection des vignerons
de Marcillac. C’est un couteau de poche qui servait à fendre
l’osier et attacher le sarment de vigne pour la taille
en couronne. Liadou, c’est “l’outil à lier” en occitan. »

© Partice Geniez

4

fer lors de l’après-guerre, cette technique ancestrale de ligature
de la vigne fut abandonnée. Et ça a condamné ce couteau à
l’oubli dans les tiroirs des maisons du Vallon pendant cinquante
ans. Quand j’ai commencé à m’y intéresser, heureusement, j’ai
pu dénicher quelques pièces et rencontrer des anciens ayant
préservé la mémoire du Vallon, qui avaient amassé des pièces.
J’ai pu les observer, les disséquer et les refaire revivre comme
ils étaient fabriqués à l’époque. C’est un couteau de travail. Il
est pliant, costaud, avec une bonne prise en main. Sa lame typique – large et pointant vers le bas – et son ressort ferme et
nerveux en faisaient un outil fiable et durable. C’est vraiment
son utilisation qui a fait son design. Petit à petit, on a réveillé
l’identité et la fierté des gens du pays. Je voulais convoquer
une histoire fédératrice, un projet de territoire, un atelier, des
synergies qui créent des emplois. Au-delà du couteau, je voulais
aussi communiquer sur le vin, la gastronomie, le patrimoine,
associer des chefs, les gens du pays, c’était ça la philosophie
derrière le projet Liadou. »
  LA FABRICATION
« Le savoir-faire coutelier aveyronnais traditionnel s’apparente
aux méthodes de Laguiole. C’est un couteau avec un ressort à
cran forcé. La lame, disponible dans plusieurs variétés d’acier,
se fabrique en amont. Idem pour le ressort et les platines, qui
constituent le châssis du manche. Pour réaliser le manche, on
fixe deux plaques rectangulaires de bois ou de corne sur les
platines. On peut utiliser du chêne de foudre, de barrique ou
du genévrier, autant de variétés qu’on trouve localement. Et une
fois la lame, le ressort, les platines et la matière du manche assemblés avec des clous et des vis, on achève la partie montage

en réglant le mécanisme du couteau afin qu’il soit souple et
ferme. Ensuite, on façonne et on polit la matière du manche à
la main pour lui donner son galbe et sa forme(4). Et on finit en
affûtant la lame. Nous sommes un atelier traditionnel, référencé
parmi les artisans & métiers d’art. »
  LE LIADOU DANS TOUS SES ÉTATS
« À l’époque, le Liadou servait aussi pour casser la croute. C’était
un couteau polyvalent comme un Laguiole. Il y a d’abord eu la
volonté de le décliner avec une toute une gamme de matériaux.
Puis avec le temps, on l’a réinventé. À la demande de restaurants,
nous l’avons décliné en “Liadou de Table”. C’est une version qui
ne se plie pas et qu’on retrouve désormais chez de grands chefs
comme Alexandre Bourdas, Dimitri Droisneau, Julien Boscus,
Tomy Gousset, Hervé Busset, Cyril Lignac et bien d’autres. Nous
l’avons aussi décliné en “Petit Liadou” : une version plus discrète
pensée pour les amateurs de petits couteaux. Et enfin, je vous le
révèle ici en exclusivité : nous préparons une édition limitée du
Liadou pour les cavistes Nicolas. Ce sera un Liadou spécial, personnalisé et numéroté, avec un poinçon sur la lame et un manche
en chêne de barrique provenant d’un des grands Châteaux bordelais de la famille Castel. »

RETROUVEZ TOUS LES COUTEAUX LE LIADOU

— À l’atelier-boutique de Marcillac :
17, quai du Cruou – 12330 Marcillac-Vallon (FR)
— À la boutique de Rodez : 4, rue Marie – 12000 Rodez, Aveyron (FR)
— Sur le site internet : Le-Liadou.com

MOUTON CADET
1 – MOUTON CADET
AOP BORDEAUX | 2018
14,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

ej

15€

28€40

2 – RÉSERVE
MOUTON CADET
AOP PAUILLAC | 2017
13° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

ei

—
1

—
2

CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU – LES MENUTS
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2014
13° | 75 CL

34€50

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU LA GRACE DIEU LES MENUTS – 77€50
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2012 | 13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

edj

VINS
TIRE-BOUCHON
GARÇON
MÉTAL CHROMÉ
L’ATELIER DU VIN

23€90

CHÂTEAU
TOUR DES TERMES
CRU BOURGEOIS – 2016
AOP SAINT-ESTÈPHE
14° | 75 CL

30€50
ACCORDS METS & VINS

ej

LE JOUR OÙ NICOLAS A CRÉÉ

31€

LA LIVRAISON
À DOMICILE
Après avoir inventé la vente du vin en
bouteilles en 1822, la maison fondée par
Louis Nicolas frappe fort de nouveau en
1840. Cette fois, Nicolas propose le premier
service de livraison à domicile. Bien avant les
applications mobiles et les livreurs à vélos,
il sufﬁsait de faire ses emplettes dans l’une
des boutiques, avant d’être livré dans la
foulée par un triporteur aux couleurs
de la maison. Le service existe
toujours près de 180 ans plus tard.

MAGNUM
DOMAINE DES
MARINIERS

JOSEPH MELLOT – 2018
AOP POUILLY-FUMÉ
13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

ghb

39

CHEVAL
NOIR
AOP SAINT-ÉMILION | 2018 | 13,5° | 75 CL

17€40

ACCORDS METS & VINS

ej

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHEVAL NOIR – 30€50
AOP SAINT-ÉMILION | 2018 | 13,5° | 150 CL

VINS
D’ITALIE

—
1

—
2

1 – SAVIAN – ANTICATERRA – EXTRA DRY – 8€50
ITALIE – PROSECCO DOC BIOLOGIQUE | 11° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fbh

2 – MAGNUM CONTARINI – BRUT – 15€50
ITALIE – PROSECCO DOC | 11° | 150 CL
ACCORDS METS & VINS

afi

—
3

—
4

3 – ANTICA CANTINA DE CALOSSO – 24€90
ITALIE – DOCG BAROLO | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ED

4 – AMARONE – SAPOR TEMPORIS – 25€50
ITALIE – DOCG AMARONE DE LA VALPOLICELLA | 15° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDj

VINS DU SUD-OUEST
1 – CHÂTEAU DE SABAZAN
AOP SAINT-MONT | 2017
14,5° | 75 CL

15€50

ACCORDS METS & VINS

ein

15€60

2 – SAINT-ALBERT

AOP PACHERENC DU VIC-BILH | 2017
12° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nil
—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – CHÂTEAU MAGNAN-FIGEAC
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2016
14° | 75 CL

21€

ACCORDS METS & VINS

ej

25€90

2 – CHÂTEAU CORMEIL-FIGEAC
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2017
13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ej
—
1

—
2

GÉRARD
BERTRAND

—
1

—
2

1 – LE VIALA – 47€50
AOP MINERVOIS LA LIVINIÈRE | 2018 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDJ

2 – L’HOSPITALITAS – 48€50
AOP LA CLAPE | 2018 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDJ

—
3

—
4

3 – LA FORGE – 51€50
AOP CORBIÈRES BOUTENAC | 2018 | 15° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EJ

4 – LEGEND VINTAGE – 100€
AOP RIVESALTES VIN DOUX NATUREL | 1977 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

JL

LE VERRE À CHAMPAGNE

LE VERRE À BOURGOGNE

1/2

Encore surnommé « flûte »,

Avec son aspect ventru et son
1/3

ce verre eﬃlé permet de

ouverture resserrée, ce verre

contempler la remontée des

concentre les arômes sans

bulles, et surtout d’en éviter

les laisser s’échapper. Parfois

la perte trop rapide. Il ne

surnommé « ballon », il est

doit pas être trop étriqué au

parfait pour les vins nobles
tel un bon Pinot noir, les vins

niveau du ventre pour laisser

blancs, mais aussi les rouges

le vin s’ouvrir. Il sert aussi aux

encore jeunes.

autres vins eﬀervescents.

QUEL VIN POUR

QUEL VERRE?
Forme, taille, ouverture… En matière de vin, le verre est une aﬀaire
sérieuse. Pour tirer le maximum du contenu de votre bouteille,
ça commence donc avec un contenant adapté.

LE VERRE À BOURGOGNE GRAND CRU

1/4

Les amateurs de crus fameux privilégieront
ce très grand verre évasé. Il concentre le

1/4

bouquet en son for puis le relâche au niveau
du col pour lui permettre d’exprimer tout son
fruit. Attention, on dit qu’il a le pouvoir de
condamner un petit vin à jamais.

VERRE INAO
LE VERRE À BORDEAUX
Plus eﬃlé que son cousin
bourguignon, ce verre aux airs
de tulipe oﬀre une ouverture
presque aussi large que son
corps. Il permet aux vins de
bien s’oxygéner : important
avec les Bordeaux connus pour
être longs à s’ouvrir.

1/3

Reconnu par l’Institut National
des Appellations d’Origine, ce
verre universel réunit tous les
paramètres pour déguster
tous les vins. Sans être le
meilleur exhausteur de saveurs,
d’arômes et de goûts, c’est une
valeur sûre qu’on retrouve dans
tous les bistrots parisiens.

VINS
CHÂTEAU
LANIOTE

CHÂ
T

2017
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
14° | 75 CL

MAISO
INE

DO
EAU MA

N

35€50

49€

ACCORDS METS & VINS

edj

CHÂTEAU
HAUT-MARBUZET
2016
AOP SAINT-ESTÈPHE
13,5° | 75 CL

55€
ACCORDS METS & VINS

edj
CARAFE
BONDE

(SOUFFLÉE BOUCHE)
L’ATELIER DU VIN

61€50

AMIRAL
DE BEYCHEVELLE

SECOND VIN – 2016
AOP SAINT-JULIEN
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

edj

TIRE-BOUCHON
OENO MOTION
WOOD & CHROME
L’ATELIER DU VIN

90€

45

VIN ET ÉCO-RESPONSABILITÉ
Chez NICOLAS, il est de bon sens de mettre en avant toutes les organisations qui
font un effort pour que les pratiques en place s’améliorent. Pour qu’elles intègrent
durablement la réflexion d’amoindrir au maximum leurs impacts en cherchant
le meilleur compromis qui vise le bien-être des hommes, la pérennité de la nature.
Depuis quelques années, de plus en plus de vignerons élaborent des vins engagés dans
une démarche écologique et responsable. Prisés des amateurs, ils bénéﬁcient de labels
et de réglementations bien précises. Quelques repères pour y voir plus clair.

LABELS ET CERTIFICATIONS
Garants de l’engagement du viticulteur et du respect du cahier des charges
de production, il existe de nombreux labels viticoles.

DEMETER

TERRA VITIS

HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE (HVE)

Porté par une association

Label 100 % propre à la

Cette certiﬁcation est une

C’est un label d’agriculture

de caves viticoles

viticulture. Il garantit que le

reconnaissance pour les

biodynamique. Le vin ayant

AGRI-CONFIANCE

VIGNERONS ENGAGÉS

Le label garantit l’utilisation
limitée des produits
chimiques, la gestion

pionnières, ce label

vigneron a optimisé l’usage

exploitations engagées

obtenu ce label provient

régulée des déchets ou

comporte 37 engagements

des ressources naturelles

dans des démarches

d’un raisin cultivé dans le

encore la maîtrise des

de développement durable

pour cultiver sa vigne. Mais

particulièrement

respect du rythme des

ressources naturelles.

et évolue constamment.

aussi, un usage « raisonné »

respectueuses de

saisons et du calendrier

Ils assurent la qualité des

des produits phytosanitaires.

l’environnement.

lunaire.

produits dans le respect

Un traitement chimique

des personnes et de

n’est mis en œuvre qu’en

l’environnement.

ultime recours, pour sauver
la récolte.

ZÉRO RÉSIDU DE PESTICIDES

BEE FRIENDLY

BIODYVIN

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

VEGAN

Élaboré par un collège

Ce label a été créé par

Ce label européen garantit

Un vin qui n’utilise pas
de colle de poisson ou de

d’experts de l’abeille, de

des vignerons français.

aucun traitement chimique

Il certiﬁe une viticulture

de synthèse au cours

blanc d’œuf au moment

l’industrie agroalimentaire,

biodynamique, c’est-à-dire,

des trois dernières années

de la viniﬁcation est donc
un vin vegan. Il n’a connu

le label BEE FRIENDLY vise

qu’il prend en compte

(au minimum). À la place,

à promouvoir les systèmes

les inﬂuences astrales

le vigneron bio utilisera des

aucun contact avec un

de production respectueux

dans la culture de la vigne

pesticides naturels, comme

produit d’origine animale

et qu’il permet au vigneron

le cuivre ou le soufre.

tout au long de son

de nourrir ses sols en limitant
son empreinte écologique.

aux consommateurs
l’absence de résidus de

l’agriculture biologique ou de

des pollinisateurs.

Ce programme garantit

250 substances actives.

SANS GLUTEN

élaboration.
Certiﬁcation qui garantit
l’absence de gluten
dans les boissons.

CHÂTEAU
D’ARCINS
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2016 | 13,5° | 75 CL

CHÂ
T

MAISO
INE

DO
EAU MA

N

15€95

ACCORDS METS & VINS

edj

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU D’ARCINS – 29€95
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2018 | 14° | 150 CL

CHÂTEAU D’ARCINS

UN CRU
DE LÉGENDE

Situé sur l’incontournable « route des Châteaux », entre les appellations
Moulis et Margaux, Château d’Arcins est l’une des références stars chez Nicolas.
Pour mieux comprendre les dessous de l’élaboration d’un vin de grande qualité,
et l’évolution d’un vignoble au gré des goûts et attentes environnementales
des consommateurs, nous sommes allés en reportage dans le Haut-Médoc,
à la rencontre de ceux qui font cette cuvée historique.

En cette matinée de début septembre, la route verdoyante
des Châteaux du Medoc s’est drapée de sa brume caractéristique pour la saison. Pendant que les uns en sont encore
au café-croissant, Dominique Maurial, lui, arpente déjà les
vignes. Comme chaque matin, le chef de culture de Château
d’Arcins inspecte la « Queue de Bœuf », la « Croupe d’Arcins »
et toutes les parcelles qui composent les 101 hectares de ce
vignoble d’exception. Ces temps-ci, le rituel est immuable. Le
vigneron prélève une baie de merlot par-ci, une de cabernet
sauvignon par-là. La dégustation est minutieuse. Il apprécie
et juge les saveurs de ces raisins et commence à avoir une
sérieuse idée des qualités organoleptiques que ce millésime
2021 revêtira. C’est que les vendanges approchent. Dominique
Maurial, enjoué, profite de la venue de Cédric Pla, le directeur
technique des propriétés de la famille Castel, pour se livrer au
jeu des pronostiques : « Ça ne m’étonnerait pas qu’on attaque
le 27 septembre », s’avance-t-il. Il se trompe rarement. Employé
depuis 1985, Dominique Maurial connait le château, les vignes
et la région comme sa poche. À l’instar de la quinzaine d’employés à plein temps à Château d’Arcins, il éprouve une sacrée
fierté à travailler ici, dans l’un des plus vieux domaines de la
région : le vignoble et le village d’Arcins ont vu le jour autour
de 1300, fondés par un chevalier templier de l’Ordre de Malte.
Alors, forcément, quand on a la chance de produire un vin reconnu internationalement, dans des conditions respectueuses
de l’environnement, au milieu d’un cadre magnifique, avec en
plus le poids de l’histoire et un sacré savoir-faire collectif, il y
a de quoi être un vigneron heureux.

Cédric Pla et Dominique Maurial pronostiquent la date d'ouverture des vendanges.

Le cuvier circulaire de Château d'Arcins a inspiré de nombreux grands crus du secteur.

« Le travail de la vigne
demande une capacité
d’adaptation continue,
car on doit composer
avec un élément qu’on ne
maîtrise pas : la météo. »
  LE PATRIMOINE À LA RENCONTRE
  DE LA MODERNITÉ
Situé sur la célèbre « route des Châteaux », entre les appellations Moulis et Margaux, le Château d’Arcins fait partie du
patrimoine de la famille Castel depuis 1971. Séduite par le potentiel extraordinaire du terroir, la famille a beaucoup œuvré
depuis un demi-siècle pour sublimer cet héritage historique.
En 1981, la famille construit l’un des premiers chais de vinification en forme circulaire. « Ce cuvier était ultramoderne
pour l’époque, s’enorgueillit Cédric Pla. Ses vingt cuves inox
thermorégulées permettent de maîtriser tous les paramètres de
la vinification. Et la cuve d’assemblage de 2 030 hectolitres permet de bien homogénéiser chaque assemblage final. Ça a été une
révolution dans le Bordelais. Château d’Arcins a ouvert la voie

à d’autres grands crus du secteur. » Quant au chai, long d’une
centaine de mètres, il abrite plus de 1 200 barriques de chênes
français. Ses jeux de lumières avec les vitraux qui tapissent
les murs en font un lieu aussi atypique que magique pour le
visiteur de passage.
Dans les années 1980, la modernisation s’effectue également
dans les vignes. La famille Castel veut tirer le meilleur de ces
deux grands terroirs complémentaires, composés de parcelles
de graves qui donnent leur élégance au cabernet sauvignon et
d’îlots argilo-calcaires où prospère le merlot. Sous la conduite
de Dominique Maurial, Château d’Arcins densifie considérablement le vignoble. « L’objectif était d’arriver à une plantation
de 9 600 pieds par hectare, soit une densité comparable à celle
des plus grands Châteaux, nous explique le chef de culture. Ce
travail consiste à resserrer les souches. On l’a entamé en 1988, et il
s’est étalé sur une quinzaine d’années. Il nous permet aujourd’hui
d’avoir un rendement maîtrisé ainsi qu’une meilleure maturité.
Car dès lors qu’ils sont resserrés, les pieds entrent en concurrence.
Ils sont obligés de piocher plus en profondeur dans le sol pour
capter les nutriments dont ils ont besoin. Cette densification a
participé à l’amélioration de la qualité ! » Ce travail à la fois
dans le chai, sous la conduite de Bruno Teyssier, maître de
chai depuis 1982, et de Dominique Maurial dans la vigne, vaut
à Château d’Arcins d’être reconnu Cru Bourgeois année après
année et membre du très select Cercle Rive Gauche.

CI-CONTRE : Dominique Maurial
prend soin du vignoble d'Arcins depuis 1985.

« Nous avons totalement arrêté les désherbants.
Nos engrais sont 100 % organiques :
nous utilisons du fumier, du compost, ou encore
des plantes qui produisent de la matière organique
qui retourne au sol et préserve sa vitalité. »
  VIVRE DANS SON TEMPS
En parallèle de cette modernisation technique, Château
d’Arcins a aussi beaucoup œuvré ces dernières années pour
élaborer un vin en phase avec une époque soucieuse de développement durable. Depuis 2018, l’exploitation bénéficie ainsi
du label Terra Vitis qui consacre un engagement social et environnemental. Côté humain, l’accent est mis sur la formation
mais aussi les bonnes relations avec le voisinage. « Nous avons
toujours participé à la vie du village, remarque Dominique
Maurial, en mettant par exemple nos machines à disposition du
voisinage pour rendre service. Mais désormais, on les prévient
aussi en amont quand on applique des traitements de la vigne.
Et tout est traçable bien sûr. » Le respect de l’environnement
constitue l’autre dimension phare de ce label Terra Vitis. Et
comme le note Cédric Pla, Château d’Arcins va bien plus loin

que les réquisitions : « Nous avons totalement arrêté les désherbants. Nos engrais sont 100 % organiques : nous utilisons du
fumier, du compost, ou encore des plantes qui produisent de la
matière organique qui retourne au sol et préserve sa vitalité. »
Dominique Maurial, très soucieux de ce terroir qu’il façonne
depuis presque quatre décennies se félicite évidemment de ce
dynamisme environnemental. Comme d’autres dans le coin,
il a été affecté par les critiques que le Bordelais a essuyé,
mais plutôt que ressasser, il fait partie de ceux qui vont de
l’avant, en mettant en place une agriculture raisonnée, tout
en jonglant en permanence entre prévision et réaction. « Le
travail de la vigne demande une capacité d’adaptation continue, car on doit composer avec un élément qu’on ne maîtrise
pas : la météo. Par ailleurs, ces dix dernières années n’ont pas été
simples. En plus des épisodes de gel, nous devons nous adapter

Le chai, long d'une centaine de mètres, abrite 1 200 barriques de chênes.

au dérèglement climatique : la pression du mildiou a augmenté,
de nouveaux insectes, comme les cicadelles, font des ravages. Et
puis, la maturité des cépages change : les merlots, par exemple,
sont mûrs plus tôt. On évolue dans l’inconnu permanent, ça nous
oblige à innover sans cesse. »
Pour autant, malgré ces embûches qui requièrent capacité
d’adaptation et résilience, la force de Château d’Arcins, en plus
de son terroir magnifique, est d’avoir su rester traditionnel, en
conservant son style équilibré et frais, en dépit des influences,
des modes et du diktat de certains guides. Si son style plait tant,
c’est qu’Arcins, grâce à la belle proportion de merlots – enrobants et suaves – et ces cabernets sauvignon – élégants, fins et
aromatiques – permettent autant de le boire jeune que d’assurer
une belle garde avec une constante : il ne déçoit jamais.

CHÂTEAU D’ARCINS EST
RÉCOMPENSÉ CHAQUE
ANNÉE PAR LES PRESCRIPTEURS
INTERNATIONAUX
90/100

Millésime 2014
chez Robert Parker

91-92/100

Millésime 2015
chez James Suckling

93-94/100

Millésime 2016
chez James Suckling

UN CHÂTEAU, DEUX VINS
Comme il est de coutume dans les grands domaines,
deux vins sont produits : un grand vin (Château
d’Arcins) et un second vin (Chevalier d’Arcins).
Passage en revue des qualités gustatives
des deux cuvées maison.
Le Grand Vin

Château d’Arcins :
puissance et rondeur
Le style du Château d’Arcins est tout en rondeurs
savoureuses. Au nez, on aime découvrir des arômes
concentrés de fruits rouges, d’épices nuancées
par des parfums d’écorce d’orange. Les saveurs
sont harmonieusement associées laissant place
à un corps qui se fait plantureux, puis chaleureux
et enfin charpenté. Ce vin de belle ampleur colle
parfaitement à son terroir médocain.

Le Second Vin

Chevalier d’Arcins :
souplesse et accessibilité
Majoritaire, le merlot associé au cabernetsauvignon composent un vin au profil plus
souple et friand que son aîné. La bouche est
tout en équilibre laisse entrevoir la race
des vins de la propriété avec une allonge
à la fois riche et raffinée.

CHÂ
T

DO
EAU MA

MAISO
INE

CHÂTEAUX ET
DOMAINES
MAISON

N

1 – CHÂTEAU DE L'HYVERNIÈRE
BLANC

6 – CHÂTEAU FERRANDE
ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

2 – CHÂTEAU DU LORT – ROUGE

7 – CHÂTEAU FERRANDE – BLANC

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

3 – CHÂTEAU
LATOUR CAMBLANES – ROUGE

8 – GRAND CAVALIER
CHÂTEAU CAVALIER – ROSÉ

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

4 – CHÂTEAU DU BOUSQUET
THOLUS DU COLOMBIER – ROUGE

9 – TOUR PRIGNAC
GRANDE RÉSERVE – ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

5 – GATEFER
DOMAINE DE LA CLAPIÈRE – ROUGE

10 – CHÂTEAU MONLABERT
ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

AOP MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE | 2019
12° | 75 C

ghi

AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR | 2019
14° | 75 CL

edj

AOP CÔTES-DE-BORDEAUX CADILLAC | 2018
14° | 75 CL

aei

AOP CÔTES-DE-BOURG | 2018
14° | 75 CL

aei

IGP PAYS-D'OC | 2018
14,5° | 75 CL

eh

AOP GRAVES | 2018
13,5° | 75 CL

edj
AOP GRAVES | 2018
12,5° | 75 CL

bhi

AOP CÔTES-DE-PROVENCE | 2020
12,5° | 75 CL

bgi

AOP MÉDOC | 2018
14,5° | 75 CL

edj

AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2018
14,5° | 75 CL

ei

7€15

10€90

11€90

9€95
—
1

10€90
—
2

14€90

—
3

—
4

16€95

42€50

14€90
—
6

—
5

18€95
—
7

—
8

—
9

—
10

VINS DE JURANÇON
1 – DOMAINE CORTY
AOP JURANÇON | 2018
12° | 75 CL

12€80

ACCORDS METS & VINS

ni

18€50

2 – PRIVILÈGE D'AUTOMNE
VENDANGES TARDIVES
AOP JURANÇON | 2018
12° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

lk

—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – CROIX CANON

AOC SAINT-ÉMILION GRAND CRU
SECOND VIN DU CHÂTEAU CANON
(PREMIER GRAND CRU CLASSÉ) | 2017
14° | 75 CL

34€90

ACCORDS METS & VINS

edj

40€50

2 – SÉGLA

AOC MARGAUX
SECOND VIN DU CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA
(2ND GRAND CRU CLASSÉ 1855) | 2014
13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
1

—
2

VINS DE BOURGOGNE
BOUCHARD
PÈRE & FILS
1 – BEAUNE DU CHÂTEAU – BLANC

AOP BEAUNE 1ER CRU | 2017
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

39€90

45€50

af
2 – BEAUNE DU CHÂTEAU – ROUGE

AOP BEAUNE 1ER CRU | 2016
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

edi

—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – MOULIN DE LA LAGUNE
AOP HAUT-MÉDOC SECOND VIN | 2015
11° | 75 CL

27€80

ACCORDS METS & VINS

edj

65€

2 – CHÂTEAU LA LAGUNE

AOP HAUT-MÉDOC 3E GRAND CRU CLASSÉ | 2011
11° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj
—
1

—
2

VERRE
EXCELLENCE

VERRE
ABSOLUS

LEHMANN
30 CL

LEHMANN
38 CL

7€65

3€40

7€65

VERRE
ABSOLUS
LEHMANN
46 CL

LES SERVICES EN CAVES

NICOLAS

Faites faire vos papiers cadeaux directement chez votre caviste.

VINS
MONMOUSSEAU
CUVÉE J. M.
AOP TOURAINE
12° | 75 CL

EFFERVESCENTS

8€80
ACCORDS METS & VINS

gkl

CELENE
1 – OPALE
BLANC DE BLANCS

AOP CRÉMANT DE BORDEAUX | 2018
12° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

gaf

9€10

9€45

2 – SAPHIR
ROSÉ

AOP CRÉMANT DE BORDEAUX | 2017
12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bjl
—
1

—
2

PATRIARCHE
1 – PATRIARCHE
BLANC
ACCORDS METS & VINS

S IV

I TÉ
EXCLU

EXCLU

AOP CRÉMANT DE BOURGOGNE
12° | 75 CL

10€90

gbl

S IV

I TÉ

11€50

2 – PATRIARCHE
ROSÉ

AOP CRÉMANT DE BOURGOGNE
12° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

gbl
—
1

LANGLOIS
CUVÉE LC

AOP CRÉMANT DE LOIRE
12,5° | 75 CL

8€90
ACCORDS METS & VINS

km
60

—
2

BOUVET-LADUBAY
CUVÉE SAPHIR
AOP SAUMUR
12° | 75 CL

10€15
ACCORDS METS & VINS

ghk

BOTTEGA
1 – IL VINO DEI POETI PROSECCO
ROSÉ DOC
ITALIE – PROSECCO DOC
11,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

agb

8€60

9€90

2 – IL VINO DEI POETI
PROSECCO DOCG
ITALIE – BLANC VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
11° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

afg
—
1

—
2

SÃO PEDRO
DAS ÁGUIAS
10 ANS – CARAFE

PORTOS

AOP PORTO
20° | 75 CL

29€60
ACCORDS METS & VINS

elj
61

RAMOS PINTO
1 – COLLECTOR – 19€

2 – ADRIANO – 19€

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

nil

anm

AOP PORTO
19,5° | 75 CL

AOP PORTO
19,5° | 75 CL

3 – ERVAMOIRA
10 ANS – COFFRET
PLATEAU DE FROMAGE – 30€50
AOP PORTO
20° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

njl

GRAHAM'S
TAWNY
10 ANS
AOP PORTO
20° | 75 CL

31€20

62

DOM ROZES
40 ANS
CARAFE
AOP PORTO
20° | 75 CL

162€

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

kjn

djk

BIÈRES
LYDÉRIC
BLONDE

BIÈRE BLONDE – FRANCE
6,5° | 75 CL

BIÈRES

6€50
ACCORDS METS & BIÈRES

eik

LYDÉRIC
BLANCHE

20€

BIÈRE BLANCHE – FRANCE
4,5° | 75 CL

6€60
ACCORDS METS & BIÈRES

AHI
LYDÉRIC
TRIPLE

BIÈRE TRIPLE – FRANCE
9,5° | 75 CL

7€20
ACCORDS METS & BIÈRES

AEi

COFFRET LYDERIC
BLONDE, TRIPLE
& VERRE
COFFRET BIÈRES – FRANCE
6,5° / 9,5° | 75 CL X 2

ACCORDS METS & BIÈRES

EIK
ACCORDS METS & BIÈRES

AEI
63

BRASSERIE LILLOISE

DE LA BIÈRE,
DE LA VRAIE

La Brasserie Lilloise élabore
des bières d’exception, en
s’appuyant sur des céréales et
des houblons qui proviennent
de son terroir. Bien dans la
lignée du mouvement brassicole
artisanal qui redonne à la bière
ses lettres de noblesse et de
complexité, Olivier de Brueker,
son fondateur, nous dévoile les
dessous de sa petite entreprise.

Longtemps, Olivier de Brueker a fait de la bière artisanale à la maison. La
cuisine familiale était colonisée par de grosses marmites de vingt litres renfermant les concoctions de notre apprenti brasseur. Sa femme s’était résolue
à accepter cette passion envahissante, et évidemment les copains amateurs
étaient ravis de débarquer pour l’apéritif. L’histoire aurait pu s’écrire ainsi pendant des années, mais, en 2017, à force d’améliorer ses recettes en
prenant un plaisir fou, Olivier de Brueker a sauté le pas. Il a remisé ses
costumes de financier au placard pour devenir brasseur à plein temps. La
Brasserie Lilloise était née.
Sensible à la nature et aux terroirs, Olivier de Brueker a mis la qualité au
centre du projet : « Pour faire une excellente bière, il faut les meilleures matières premières. On a la chance d’être implanté dans une région possédant un
patrimoine brassicole fort et un savoir-faire. Nos orges et froments viennent
des Hauts-de-France et de Champagne-Ardenne, et la grande de majorité de
nos houblons sont cultivés par Coophounord, une coopérative basée dans le

Nord. On préfère payer un peu plus cher pour des matières qui
ont moins voyagé. » Représentatif de la nouvelle génération
de brasseurs artisanaux qui se sont implantés partout en
France ces derniers années, Olivier de Brueker a fait du local
et du bien consommer des points cardinaux de sa Brasserie
Lilloise : « À l’instar de ce qui se passe avec le vin ou le fromage,
beaucoup de brasseurs sont sensibles à l’idée d’une consommation responsable. Pour être fier de nos bières, pour avoir envie
d’en parler, il faut donner du sens à ce qu’on fait. »
En moins de cinq ans, la petite brasserie a bien grandi. Aujourd’hui, dix personnes s’affairent pour élaborer la dizaine
de bières issues des trois gammes – Lydéric, Achille et Phinaert – qui sortent quotidiennement de la brasserie. En 2021,
Olivier et ses équipes auront produit environ 600 000 litres
de bière. Pas rien. Pour autant, hors de question de fabriquer
un produit au goût standardisé : « Ces trente dernières années,
l’industrie avait aseptisé la bière. Les bières belges mises à part,
on avait fini par se retrouver avec beaucoup de produits dépourvus de caractère : entre une pils allemande, tchèque ou française,
c’était partout pareil. Nous, on s’inscrit plutôt dans le mouvement qui existe depuis la fin des années 1980 aux États-Unis ou
une bonne vingtaine d’années en France, avec des produits qui
ont du peps, et transmettent une histoire et des valeurs ! » Bref, à
la Brasserie Lilloise, on fabrique finalement des bières comme
dans la cuisine de la famille de Brueker en son temps : en faisant son marché pas trop loin, en améliorant la recette petit à
petit, et surtout, en y mettant beaucoup de cœur.

TRIPLE PLAISIR
Chez Nicolas, nous commercialisons trois bières
de la gamme Lydéric – du nom du géant
qui aurait fondé la ville de Lille il y a une quinzaine
de siècles. Passage en revue par le fondateur
des qualités de ces trois merveilles ni filtrées
ni pasteurisées.

Lydéric blonde (6,5°)
« C’est une bière avec de la rondeur.
Les trois houblons – northern brewer,
challenger et strisselspalt – sont
100 % produits en Hauts-de-France. Ils
apportent un côté ﬂoral, herbacé, avec
une note de sève de pin. Au moment
de la fermentation, on stresse un
peu les levures en laissant monter en
température. Ça crée des esters qui
donnent un léger goût banane. Comme
pour toutes nos bières de la gamme
Lydéric, on ajoute quelques baies de
genévrier, une épice de la région. C’est
très subtil, ça ajoute au côté résineux. »

Lydéric blanche (4,5°)
« Sur la blanche, on utilise deux houblons :
le strisselspalt, produit en Hauts-deFrance, et le mosaic, qui est américain.
C’est la petite entorse à notre appétence
pour le local mais dès qu’on veut des
houblons un peu plus pêchus, il faut
un climat plus ensoleillé. Comme c’est
une bière blanche, il y a beaucoup de
froment. Et grâce à l’infusion d’écorces
de citron qui s’ajoute à ce houblon
mosaic, on a une bière très fruitée. »

Lydéric triple (9,5°)
« Dans le passé, les bières dites de table,
à 3°, étaient à la mode lors des repas.
Le concept de triple renvoie directement
à cette époque : on utilisait trois fois
plus de malt, multipliant par trois le
degré d’alcool. On utilise trois houblons
pour celle-ci : le northern brewer, le
strisselspalt et le mosaic. Ce dernier lui
donne un côté exotique, comme du fruit
de la passion. Et grâce au sucre candy
brun qu’on ajoute au malt, on obtient une
bière avec de la rondeur et un petit goût
de caramel. »

LES
ACCESSOIRES
ÉTUI ET VERRE

—
1

—
2

—
3

—
4

1 – ÉTUI À FENÊTRE POUR 3 BIÈRES (33 CL) – 1€
2 – ÉTUI À FENÊTRE POUR 6 BIÈRES (33 CL) – 1€
3 – ÉTUI À FENÊTRE POUR 3 BIÈRES (33 CL) + 1 VERRE – 2€50
4 – BOX DÉCOUVERTE POUR 12 BIÈRES – 3€

—
5

—
6

5 – BOX DÉCOUVERTE POUR 24 BIÈRES – 6€
6 – VERRE À BIÈRE AVA – 42 CL – 4€50

PANAME BREWING
COMPANY
1 – PHÉNIX DE PANTIN
BIÈRE BLONDE – FRANCE
4,9° | 33 CL

3€50

3€90

ACCORDS METS & VINS

gbi
2 – LOUISE LA REBELLE
BIÈRE BLONDE SANS GLUTEN – FRANCE
4,2° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

aej

—
1

—
2

BIÈRES CORSES
PALAZZU

—
1

—
2

—
3

1 – CHÂTAIGNE – 3€80
BIÈRE AMBER ALE – FRANCE | 5° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

ibg

2 – IMMORTELLE DE CORSE – 3€80
BIÈRE SUMMER ALE – FRANCE | 4,5° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

bi

3 – MUSCATU – 4€95
BIÈRE STRONG ALE – FRANCE | 6,3° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

ael

CRAFT BEERS

—
1

—
2

1 – HIRSCH – 3€40
HEFE WEISSE | BIÈRE BLANCHE – ALLEMAGNE | 5,4° | 50 CL

—
3

3 – VIC BREW – ENGLISH PALE – 3€85
ENGLISH PALE ALE | BIÈRE BLONDE – ROYAUME-UNI | 4,8° | 33 CL

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

2 – FRENCH CORSAIR – KRAKEN – 3€80

4 – GROSSE BÉCANE – 3€90

fik

HOPPY WHEAT ALE | BIÈRE BLANCHE – FRANCE | 5,1° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

agi

—
4

bgk

BIÈRE TRIPLE – BELGIQUE | 9,5° | 33 CL
ACCORDS METS & VINS

aei

LE NOËL DE NICOLAS

CUISINEZ COMME
NAOËLLE D’HAINAUT

© Marie-Amélie Tondu

C’est une des traditions de Noël
chez Nicolas : nous demandons
à un ou une grande cheffe
de revisiter les classiques afin
de dépoussiérer le dîner du
réveillon. Cette année, Naoëlle
d’Hainaut nous fait l’honneur
de partager son savoir-faire
et ses recettes de gourmet.
À la tête de L’or Q’idée,
restaurant gastronomique
étoilé à Pontoise, cette
virtuose des fourneaux
nous a concocté un menu
de haute-volée, mais tout
à fait réalisable à la maison.

L’or Q’idée de Naoëlle d’Hainaut
Après dix années à faire ses armes au restaurant Épicure de l’hôtel Le Bristol
auprès du chef triplement étoilé Éric Fréchon, Naoëlle d’Hainaut a ébloui
toute la France de son talent lors de sa victoire dans Top Chef en 2013.
Depuis, la jeune femme a inauguré son premier restaurant, L’or Q’idée, en
mai 2017, avec son mari Matthieu d’Hainaut, sommelier. Succès immédiat !
Un peu plus d’un an plus tard, Naoëlle obtenait sa première étoile au Guide
Michelin, la consacrant parmi les trop rares cheffes étoilées de France.
Dans un élégant décor au style scandinave, Naoëlle revisite la tradition
gastronomique française en allant à l’essentiel. Simple à comprendre,
sa cuisine est contemporaine, toute en harmonies gustatives, en mettant
à l’honneur les poissons, agrumes et produits frais, de saison et en circuit
court. Et Naoëlle ne s’en cache pas : elle est en quête d’une seconde étoile.
Un conseil : réservez à l’avance, la liste d’attente est longue.
— L’or Q’idée. 14, rue Marcel Rousier – 95300 Pontoise

L’ENTRÉE

VELOUTÉ DE POTIMARRON,
ESPUMA DE FOIE GRAS CONFIT ET NOISETTES
« Le velouté de potimarron est un classique de la période. Sans l’éplucher, on le taille en
morceaux triangulaires qu’on dépose dans une assiette creuse avec une noisette de beurre,
cinq cuillères à soupe d’eau et du sel. On filme et on enfourne trois minutes au micro-onde. On
coupe le reste des potimarrons et les échalotes en petits morceaux, et on fait suer au beurre.
Lorsqu’on obtient une coloration légèrement blonde, on mouille à l’eau, et à mi-cuisson, on
crème, on assaisonne, puis on mixe à la fin.
Pour l’espuma, on chauffe le lait entier, on incorpore le foie gras confit avec la maïzena, et
on cuit à feu doux comme une béchamel. Puis on ajoute la mascarpone, on poivre, et après
refroidissement, on met la préparation dans un siphon à gaz. Enfin, on torréfie les noisettes
au four. Les plus aventuriers, en recherche de peps et de relief, peuvent aussi remplacer les
noisettes par une touche de kumquat. Le cas échéant, on taille six kumquats en rondelles, on
réalise un sirop, et lorsqu’il est chaud, on retire du feu et on ajoute les rondelles. »
L’accord : Hermitage blanc Nobles Rives, domaine Héritiers Gambert, 2018.

POUR 6 PERSONNES
• Le velouté :

2 potimarrons

2 grosses échalotes

1/2 l de crème liquide
100 g de beurre
• L’espuma :

200 g de foie gras confit
1/2 l de lait entier

40 g de maïzena

250 g de mascarpone
• Les noisettes :

60 g de noisettes

• Alternative : le sirop

100 g de sucre semoule
100 ml d’eau
6 kumquats

© Marie-Amélie Tondu

LE PLAT

MAGRET DE CANARD À LA CITRONNELLE,
CANNELLE ET ORANGE, ACCOMPAGNÉ
DE BETTERAVES ET OIGNONS ROUGES

POUR 6 PERSONNES

« On commence par dénerver le magret, le dégraisser et quadriller le gras. On le poêle deux
minutes de chaque côté, on l’assaisonne, puis à l’aide du raphia, on le ficelle avec les bâtons de
cannelle, de citronnelle et des rondelles d’orange. Enfin, on enfourne quatre minutes au four à
170 degrés. Pour la garniture, on taille les betteraves et les oignons rouges en quartiers et on
les colore dans une poêle avec du beurre. Au moment de servir, on râpe le zeste d’un citron
vert. Enfin, pour la sauce, on taille grossièrement la citronnelle, le citron vert et l’orange et on
ajoute tous les ingrédients dans une casserole. On porte à ébullition, on infuse dix minutes et
on passe le jus au chinois. Ce jus apporte une touche très végétale. »

cuites, 3 oignons rouges,

L’accord : Clos Triguedina Probus, Jean-Luc Baldès, 2013.

• Le magret : 3 magrets de canard,
de la ficelle ou du raphia,

3 bâtons de cannelle et citronnelle,
1 orange

• La garniture : 3 betteraves rouges
1 citron vert, 30 g de beurre
• La sauce : 50 g de beurre,
100 cl de jus de betteraves,
30 cl de sauce soja salée,

30 cl de sauce soja sucrée,
1 cuillère à café de miel,

1/2 citron vert, 1/2 orange,

1 bâton de cannelle et citronnelle

LE DESSERT

LA BÛCHE FLOTTANTE EN BLANC-MANGER
« Voilà une bûche tout à fait réalisable à la maison. On monte les blancs en neige avec le
sucre. Ceci fait, on va les déposer, sans les casser, sur du film alimentaire très légèrement
graissé, puis faire des boudins que l’on va cuire, soit en les enfournant au four vapeur
4 minutes à 70 °C, soit les passant 30 secondes au micro-onde (au minimum de la puissance).
Ils doivent se tenir, mais sans être trop cuits non plus. Taillez la mangue en brunoise.
Réalisez votre crème anglaise et votre caramel. Pour le dressage, dans une assiette creuse,
emporte-piécez le tartare de mangue et posez la bûche de blanc-manger dessus, en la
décorant à votre goût. Versez enfin la crème anglaise à la passion et le caramel. »
L’accord : Gewurztraminer Vendanges Tardives,
Domaines Schlumberger, 2017.

POUR 6 PERSONNES
• Blancs en neige :

500 ml de blanc d’œuf
200 g de sucre

• Tartare de mangue :
1 mangue

• Crème anglaise aux fruits
de la passion :
500 ml de lait

500 ml de crème
8 jaunes d’œufs
150 g de sucre

200 ml de coulis fruits de la passion
• Caramel :

3 cl de jus de citron
150 g de sucre

ALCOOLS
BLANCS

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
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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
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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

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.

0

1

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.

2
Le bouchon n’est pas une vis !
On saisit le corps de la bouteille
en plaçant sa seconde main

3

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

—
1

—
2

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.

NICOLAS

E X CL

U

S IVITÉ

—
1

—
2

—
3

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€
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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

U

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

ALCOOLS
BRUNS

Dans la vie, on échappe difficilement à certaines traditions. Le digestif qui clôt
les grands repas n’est pas la plus désagréable d’entre elles. Les whisky,
cognac, rhum et autres calvados et armagnac que vous retrouverez dans
les pages suivantes sont le fruit d’un savoir-faire unique, souvent transmis
entre générations. Offrir une bouteille d’un de ces spiritueux d’exception à Noël
ou en faire découvrir le contenant, c’est aussi là une forme de transmission.

COCKTAILS DE NOËL

SECOUEZ-VOUS
L’ESPRIT

Parce qu’à côté du champagne et des mignardises de l’apéritif, il n’est pas interdit
de déguster un joyeux cocktail, nous vous avons concocté trois recettes pour mettre
en jambe toute la famille avant les traditionnelles querelles du plat de résistance.

BATIDA COCO
À défaut de passer Noël au soleil, il est toujours possible de convoquer les esprits
de la Martinique et du Brésil. Ce savoureux cocktail allie la douceur de la noix de coco
à la tonicité de l’emblématique Rhum Blanc Agricole 50 % de Trois Rivières.

5 cl de rhum Trois Rivières
Blanc Agricole 50 %
8 cl de lait de coco
1 cl de sirop de grenadine

Dans un shaker rempli de glace, associez tous les ingrédients et agitez.
Filtrez et versez sur de la glace fraîche dans un verre rocks.
Décorez de zestes de citron vert râpé.

BIRDS OF ARAGUA
Inspiré par le Jungle Bird, un classique inventé en 1978 au Hilton de Kuala Lumpur,
pour des touristes américains aventureux, Birds of Aragua est la réinterprétation vénézuélienne
de ce cocktail. L’association de l’exceptionnel Santa Teresa 1796 et de l’Aperol
lui donne ici une dimension plus lumineuse.

3,5 cl de Rhum

Santa Teresa 1796
2 cl d’Aperol

3,5 cl de jus d’ananas frais
1 cl de jus de citron frais
2 cl de sirop de sucre

Dans un shaker, associez tous les ingrédients et agitez.
Filtrez et versez sur de la glace fraîche dans un verre collins.
Décorez d’une branche de romarin.

LE BOULEVARDIER
Classique des années 1920, inventé par Harry MacElhone, le fondateur du célèbre
Harry’s New York Bar de Paris, en l’honneur d’un client patron de presse, le Boulevardier est une
déclinaison rare du traditionnel Negroni, qui a l’audace de remplacer le gin par du bourbon.

3 cl de bourbon
3 cl de Campari
3 cl de vermouth rouge

Dans un verre old fashioned rempli d’un gros glaçon, versez les trois liqueurs.
Remuez à l’aide d’une cuillère de bar.
Décorez d’une tranche ou d’un zeste d’orange.

ALCOOLS BRUNS
MÉNARD
SÉLECTION

COGNACS

AOP COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 45€29

31€70

FRAPIN
1270

AOP COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 56€43

39€50

CHÂTEAU
MONTIFAUD
VSOP
AOP COGNAC
PETITE CHAMPAGNE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 82€86

58€
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MÉNARD
RÉSERVE
NICOLAS

AOP COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 65€71

46€

LANDY
XO
CARAFE

AOP COGNAC
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 98€57

69€

—
1

—
2

1 – HINE – L’INITIAL – RÉSERVE EXCLUSIVE NICOLAS – 33€50
AOP COGNAC FINE CHAMPAGNE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 47€86
2 – HINE – VSOP – RÉSERVE EXCLUSIVE NICOLAS
COFFRET 2 VERRES – 51€
AOP COGNAC FINE CHAMPAGNE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 72€86

U
E X CL

HINE

S IVITÉ

—
3

3 – HINE - XO - RÉSERVE EXCLUSIVE NICOLAS – 119€
AOP COGNAC GRANDE CHAMPAGNE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 170€

ARMAGNAC, COGNAC, CALVADOS

LE RETOUR
D’UN TRIO BIEN DE CHEZ NOUS

Par la faute du whisky tout puissant et d’une image poussiéreuse, les trois grandes eaux-de-vie françaises ont connu un fort
déclin chez nous depuis un quart de siècle. Toutefois, en vertu de l’arrivée d’une nouvelle génération à la tête des maisons,
les trois spiritueux entendent revenir sur le devant de la scène. Voilà quelques clés pour y voir plus clair.

ARMAGNAC
LE PLUS VIEUX

COGNAC
LE PLUS INTERNATIONNAL

CALVADOS
LE PLUS TRADITIONNEL

RÉGION DE PRODUCTION

RÉGION DE PRODUCTION

RÉGION DE PRODUCTION

Certaines zones du Gers, des

Charente, Charente-Maritime, et

Majeure partie de la Basse-Normandie,

Landes et du Lot-et-Garonne.

quelques enclaves en Dordogne et

le Pays de Bray et le Pays d’Auge.

TROIS DÉNOMINATIONS

dans les Deux-Sèvres.

TROIS AOP

Haut-Armagnac, Bas-Armagnac

SIX CRUS

Calvados, Calvados Pays d’Auge et

et Armagnac-Ténarèze.

Grande et Petite Champagne, Borderies,

Calvados Domfrontais.

FRUIT & CÉPAGES

Fins Bois, Bons Bois et Bois Ordinaires.

FRUIT & CÉPAGES

FRUIT & CÉPAGES

Issu de la pomme ou de la poire, on

distillation de vins blancs produits

Issu du raisin, on l’obtient par la distillation

l’obtient par la distillation de cidre

avec des cépages Ugni Blanc,

de vins blancs produits avec des cépages

ou de poiré.

Colombard, Folle Blanche

mêlant Ugni-Blanc, Folle Blanche et

et Baco Blanc.

Colombard.

Issu du raisin, on l’obtient par la

PARTICULARITÉ

Le calvados rythme les repas normands
PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

Produit dès le Moyen Âge, on dit

Sur les 190 millions de bouteilles

boire un verre de calvados entre deux

que l’Armagnac est l’eau-de-vie

annuelles, 90 % partent à l’export. Les

plats de résistance tandis que le « café-

festifs. Le « trou normand » consiste à

la plus ancienne de France. On

États-Unis représentent plus du tiers. Les

calva » n’est ni plus ni moins qu’un

le consommait autrefois pour ses

ambassadeurs, nommés Jay-Z ou Drake,

verre mélangé à un expresso.

vertus thérapeutiques.

en font l’apologie dans leurs chansons.

L’ESPRIT DU MALT
DE LA MONTAGNE
DE REIMS
1 – DISTILLERIE GUILLON
FINITION EN FÛT DE
COTEAUX-DU-LAYON

55€

BOISSON SPIRITUEUSE À BASE DE MALT
43° | 70 CL – PRIX AU LITRE : 78€57

55€50

2 – DISTILLERIE GUILLON
FINITION EN FÛT
DE MEURSAULT
BOISSON SPIRITUEUSE À BASE DE MALT
43° | 70 CL – PRIX AU LITRE : 79€29

—
1

—
2

DELAMAIN
PALE & DRY
XO

HENNESSY
XO

95€

240€

AOP COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE
42° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 190€

AOP COGNAC
4O° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 342€86
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COGNAC DELAMAIN

LE PALE & DRY
CÉLÈBRE SON
CENTENAIRE

Pour rendre hommage à son Pale & Dry créé en 1920, la Maison Delamain propose une
nouvelle interprétation de ce cognac déjà mythique. Élaboré exclusivement à partir
d’eaux-de-vie issues de la Grande Champagne – le premier cru de Cognac –,
ce Pale & Dry XO 42 % est minutieusement assemblé par les gardiens du temps
de cette vénérable maison, membre du prestigieux comité Colbert.

En bord de Charente, dissimulé derrière une jolie bâtisse typique
de Jarnac, il y a ce dédale de chais de pierres du XVIIIe siècle. Certains fûts historiques s’y côtoient depuis plus d’un siècle. Ils sont
emplis d’un nectar et d’un savoir-faire que beaucoup envient dans
la région. C’est ici, dans le Saint des saints de la Maison Delamain,
que naît l’un des cognacs les aboutis du monde. « Il est le résultat
d’un concours de circonstances heureuses, toutes exceptionnelles, qui
en font une sorte de prodige naturel, un accident, un miracle », a un
jour écrit Robert Delamain (1879-1949), l’inventeur du Pale & Dry.
Près de deux cents ans après la naissance de cette maison,
Delamain fait figure d’orfèvre du cognac, en jouant la carte de
la tradition et de l’excellence. Depuis 1824, au fil des générations,
les propriétaires successifs ont insufflé une part d’eux-mêmes
à leur cognac. Car en plus de diriger la maison, ceux-ci étaient
aussi archéologue, ornithologue, historien, écrivain, humaniste,
botaniste. Autant de passions et de savoir transversaux qui ont
nourri une approche singulière.
Le Pale & Dry XO 42 % est le fruit de cet héritage. Pour célébrer ce formidable cognac créé en 1920, la Maison Delamain en
propose une nouvelle interprétation. Comme toujours au sein de
Maison Delamain, il a été exclusivement élaboré avec des eauxde-vie provenant de l’appellation « Grande Champagne », le
creuset des meilleurs crus de cognac. L’autre immense allié de ce
cognac d’exception, c’est le temps passé dans des fûts anciens de
chêne français. Et puis, bien sûr, il y a le savoir-faire des hommes.
Les eaux-de-vie dans les barriques sont régulièrement goûtées
par Dominique Touteau, le maître de chai. L’homme connaît le
contenu de chaque fût par cœur. Il pressent comment orchestrer
les assemblages de la Maison Delamain, l’unique à commencer
toute sa gamme par du XO.
Pour cette nouvelle merveille, le maître de chai a fait le choix
d’une moindre réduction à 42 %, d’un temps de mariage
post-assemblage plus long, sans aucun ajout, ni de boisé, ni de
sucre, ni de caramel. Élégant et d’une extrême délicatesse, le
Pale & Dry XO 42 % révèle ainsi la plus authentique expression
de la Grande Champagne. Robert Delamain serait sans doute
fier : le miracle continue à se produire en bouche.

PALE & DRY XO 42 %, UNE NOUVELLE
INTERPRÉTATION GUSTATIVE
Plus intense

Ce Pale & Dry incarne le style de la Maison Delamain depuis
cent ans. Grâce à son temps de mariage allongé et associé
à une réduction naturelle en fûts dans un chai semi-enterré,
cette nouvelle mouture a gagné en intensité. Il fait aujourd’hui
42 % d’alcool contre 40 % par le passé.

Profil aromatique

Il a un nez intense avec des notes parfumées d’abricot,
d’agrumes et de vanille, accompagné d’une intensité exquise.
Sa bouche est légère et délicate, évoluant sur les fruits avec
une longueur, une sucrosité et une élégance inimitables.

ALCOOLS BRUNS
APEROL

LIQUEUR – APÉRITIF – ITALIE
12,5° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 22€43

LIQUEURS
15€70

AMARETTO
DI SASCHIRA
LUXARDO
LIQUEUR – ITALIE
24° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 35€71

25€

ST-GERMAIN
AVEC DOSEUR
LIQUEUR DE
FLEURS DE SUREAU

FAIR
LIQUEUR DE CAFÉ
LIQUEUR – FRANCE
22° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 36€43

25€50

FERNET-BRANCA
LIQUEUR – ITALIE
39° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 45€

LIQUEUR – FRANCE
20° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 60€40

30€20
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31€50

GABRIEL
BOUDIER

—
1

—
4

—
2

—
5

1 – GUIGNOLET DE DIJON – 15€
LIQUEUR | FRANCE | 18° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 21€43
2 – CRÈME DE PÊCHES DE VIGNE – 18€60
LIQUEUR | FRANCE | 18° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 26€57
3 – CRÈME DE FRAMBOISES – 18€60
LIQUEUR | FRANCE | 20° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 26€57

—
3

—
6

4 – CRÈME DE MÛRES SAUVAGES – 18€60
LIQUEUR | FRANCE | 20° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 26€57
5 – CRÈME DE CASSIS DE DIJON – 18€60
LIQUEUR | FRANCE | 20° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 26€57
6 – CURAÇAO BLEU – 20€10
LIQUEUR | FRANCE | 25° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 28€78

ALCOOLS BRUNS
GENEPI
DOLIN

LIQUEUR – FRANCE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 50€

35€

BOULARD VSOP
ÉDITION LIMITÉE
BOURBON CASK
FINISH

EAU-DE-VIE DE CIDRE – FRANCE
44° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 45€71

34€90

EAU-DE-VIE
DE VIN

CALVADOS
EAU-DE
-VIE
MORIN
XO
20 ANS

AOC CALVADOS PAYS D’AUGE
42° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 102€86

72€

CHÂTEAU
DE LAUBADE
L’OCCITAN

EAU-DE-VIE DE VIN – FRANCE
41° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 75€71

53€
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LES
GRIOTTINES

—
1

—
1

1 – GRIOTTINES PEUREUX – 22€60
LES GRIOTTINES | FRANCE | 15° | 100 CL
PRIX AU LITRE : 22€60
2 – GRIOTTINES PEUREUX – 13€60
LES GRIOTTINES | FRANCE | 15° | 35 CL
PRIX AU LITRE : 38€86

—
2

3 – GRIOTTINES PEUREUX – 6€
LES GRIOTTINES | FRANCE | 15° | 5 CL
PRIX AU LITRE : 120€

—
3

LYRE’S
SPIRITUEUX SANS ALCOOL

—
1

1 – DRY LONDON SPIRIT – 25€90
SPIRITUEUX NON ALCOOLISÉ | AUSTRALIE | 70 CL
PRIX AU LITRE : 37€
2 – DARK CANE SPIRIT – 25€90
SPIRITUEUX NON ALCOOLISÉ | AUSTRALIE | 70 CL
PRIX AU LITRE : 37€

—
2

—
3

3 – ITALIAN SPRITZ – 25€90
SPIRITUEUX NON ALCOOLISÉ | AUSTRALIE | 70 CL
PRIX AU LITRE : 37€

ADHÉREZ AU PROGRAMME

PRIVILÈGE NICOLAS
ACTIVEZ VOTRE

CARTE PRIVILÈGE
Demandez votre carte
à votre caviste Nicolas.
Activez votre carte :

CUMULEZ

DES POINTS & REMISES
> 1 point
tous les 5€ d’achat

sur présentation de votre carte.

> Sur le site de Nicolas
dans un délai maximum
de 60 jours après
votre premier achat.

> Des points bonus
supplémentaires

> Auprès de votre caviste
en magasin.

> Des opérations 1€ = 1 point
au cours de l’année.

sur une sélection de produits.

> 20 points de bienvenue.
> 50 points pour votre
anniversaire.
> Des remises exclusives.

ARMAGNACS

PROFITEZ D’AVANTAGES

EXCLUSIFS

> Convertissez vos points
en cadeaux.

Choisissez parmi un large choix
de produits disponibles dans ce
catalogue et auprès de votre caviste.

> Bénéficiez d’invitations

à des événements Nicolas.

> Accédez à des Ventes Privées.

Réservées aux porteurs
d’une carte privilège.

En plus, vous recevrez régulièrement
actualités, conseils personnalisés
et bonnes affaires de votre caviste.

CHÂTEAU
DE LAUBADE
INTEMPOREL
12 ANS
AOP BAS-ARMAGNAC
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 58€86

41€20
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DELORD

—
1

—
2

1 – PRUNEAUX D’AGEN À L’ARMAGNAC – 20€60
18° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 29€43
2 – 25 ANS D’ÂGE – COFFRET BOIS – 42€60
AOP BAS-ARMAGNAC | 40° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 85€20

—
3

3 – COFFRET 10 ANS, 20 ANS & 30 ANS – 52€
AOP BAS-ARMAGNAC | 40° | 3 X 20 CL
PRIX AU LITRE : 86€67
4 – CRÉATION N° 12 – COFFRET BOIS – 72€
AOP BAS-ARMAGNAC | 45,3° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 102€86

—
4

MONLUC
US
XCL IV

I TÉ

E

—
1

—
2

1 – MONLUC – POUSSE RAPIÈRE – 25€20
LIQUEUR – FRANCE | 24° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 36€

—
3

2 – MONLUC – 5 ANS – 42€
AOP ARMAGNAC | 40,2° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 84€
3 – MONLUC – XO EXTRA – CARAFE – 79€
AOP ARMAGNAC | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 112€86

ALCOOLS BRUNS

SPIRITUEUX À BASE
DE RHUM
GUN’S BELL
SPICED

BOISSON SPIRITUEUSE
À BASE DE RHUM – CARAÏBES
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 42€

29€40

DON PAPA
BAROKO – COFFRET
SUGARLANDIA
AVEC VERRE
BOISSON SPIRITUEUSE
À BASE DE RHUM – PHILIPPINES
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 64€29

45€
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THE
KRAKEN

BOISSON SPIRITUEUSE
À BASE DE RHUM – CARAÏBES
TRINITÉ-ET-TOBAGO
47° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 48€86

34€20

DON PAPA COFFRET
SUGARLANDIA
(BAROKO + 7 ANS
+ 10 ANS)
RHUM ET BOISSON SPIRITUEUSE
À BASE DE RHUM – PHILIPPINES
42° | 3 X 20 CL
PRIX AU LITRE : 74€29

52€

RHUM
PLANTATION
US
XCL IV

I TÉ

US
XCL IV

I TÉ

E

E

—
1

1 – PLANTATION – 10 ANS – 52€
FINITION EN FÛT DE SHERRY OLOROSO
RHUM (RUM) | BARBADE | 50° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€29
2 – PLANTATION – 20e ANNIVERSAIRE – 52€20
RHUM (RUM) | BARBADE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€57

—
2

3 – PLANTATION
FINITION EN FÛT DE BIÈRE DUVEL – 60€
RHUM (RUM) | TRINITÉ-ET-TOBAGO
2009| 42° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 85€86

—
3

ALCOOLS BRUNS

RHUMS

RHUM CLÉMENT
SMALL BATCH
SÉLECTION NICOLAS
RHUM – AOP MARTINIQUE
41,1° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 42€57

BAYOU
SINGLE BARREL
RED WINE CASK
FINISH

RHUM (RUM) – LOUISIANE – USA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 52€14

EXC
IV
LUS IT

É

29€80

DAMOISEAU
VSOP
RHUM VIEUX
AGRICOLE
RHUM – GUADELOUPE
42° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€71

39€
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36€50

KINGSYAAD
BLOOD DEVIL
EDITION
DARK JAMAICAN
RUM
RHUM (RUM) – JAMAÏQUE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 57€14

40€

TURQUOISE
BAY

—
1

—
2

1 – TURQUOISE BAY – 34€
RHUM (RUM) | ÎLE MAURICE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 48€57

2 – TURQUOISE BAY – COFFRET 4 SHOOTERS – 34€
RHUM (RUM) | ÎLE MAURICE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 48€57

ALCOOLS BRUNS
DIPLOMÁTICO
RESERVA
EXCLUSIVA
COFFRET
4 SOUS-VERRES

CIHUATÁN
INDIGO
8 ANS

RHUM (RON) – SALVADOR
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€71

RHUM (RUM) – VENEZUELA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€43

43€70

ARCANE
EXTRAROMA

RHUM (RUM) – ÎLE MAURICE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€79

43€90

BOTRAN
RESERVA
SOLERA 15
COFFRET 2 VERRES
RHUM (RON) – GUATELAMA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€86

43€95

RHUM J.M
VSOP

RHUM – AOP MARTINIQUE
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 65€71

46€
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44€

THE DEMON’S
SHARE
12 ANS
RHUM (RON) – PANAMA
41° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 71€43

50€

THE REAL MCCOY
5 ANS

45€
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE
AUTHENTIQUE
DE CE RHUM

RHUM (RUM) | BARBADE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 64€29

ALCOOLS BRUNS
ANGOSTURA 1919
COFFRET
2 VERRES
RHUM (RUM)
TRINITÉ-ET-TOBAGO
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€29

52€

HELL OR
HIGH WATER
XO

RHUM (RUM) – CARAÏBES
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 75€71

53€

KIRK AND
SWEENEY
RESERVA

RHUM (RUM)
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 77€14

54€
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PHRAYA
GOLD

RHUM (RUM) – THAÏLANDE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€29

52€

BOTRAN
SOLERA 18

RHUM (RON) – GUATEMALA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 75€71

53€

DIPLOMÁTICO
SELECCIÓN
DE FAMILIA
COFFRET 2 VERRES
RHUM (RUM) – VENEZUELA
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 78€57

55€

ALCOOLS BRUNS
MERSER&CO

RHUM (RUM) – CARAÏBES
43,1° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 78€57

55€

J.BALLY
7 ANS

RHUM – AOP MARTINIQUE
45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 81€83

TROIS RIVIÈRES
VSOP
RHUM – AOP MARTINIQUE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 79€29

55€50

SANTA TERESA
1796
COFFRET
2 VERRES
SOLERA RUM
RHUM (RUM) – VENEZUELA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 92€71

57€

DON PAPA
10 ANS

RHUM (RUM) – PHILIPPINES
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 100€

70€

64€90

DIPLOMÁTICO
SINGLE VINTAGE
2005
RHUM (RUM) – VENEZUELA
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 140€

98€
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RHUM SANTA TERESA

L’EXCELLENCE
AU SERVICE DU GOÛT
ET DE LA SOCIÉTÉ

Depuis plus de deux siècles, à l’Hacienda
Santa Teresa, au Venezuela, on élabore
l’un des meilleurs rhums du monde.

Mais pour les frères Alberto et Henrique
Vollmer, héritiers de cette distillerie

au savoir-faire unique, se contenter

de produire du rhum alors que le pays

connait des difficultés monumentales
n’était pas une option. Avec le projet

Alcatraz, Santa Teresa recrute d’anciens
membres de gang et les aide à se

réinsérer à travers un programme basé
sur l’éducation, le travail et le rugby.

Au milieu des plantations de café, de cacao, de cannes à sucre,
cette Hacienda Santa Teresa a un charme intact, comme si rien
ou presque n’avait bougé depuis sa fondation en 1796. C’est là,
sur ces terres fertiles et verdoyantes, à la croisée de la côte caribéenne et les montagnes de l’Aragua, que des maestros roneros veillent sur un trésor et fabriquent le rhum le plus ancien de
tout le Venezuela. L’histoire de cette parcelle, qui a résisté aux
guerres, aux révolutions et aux invasions, Alberto et Henrique
Vollmer la connaissent par cœur et la chérissent. Mais les deux
frères ne se mettent pas d’œillères. Leur Venezuela adoré est l’un
des pays les plus violents au monde, en proie à des difficultés
sociales et économiques terribles. Alors, ils ont décidé d’agir.
Tout commence en 2003 lorsque trois membres d’un gang s’infiltrent dans l’Hacienda et se font pincer. Plutôt que de les livrer à
la police, Alberto Vollmer leur propose un marché : s’ils acceptent
de travailler pour lui, l’affaire restera entre eux. Le marché est

conclu. Il va bientôt prendre une drôle de tournure. Au bout de
quelques jours, les trois gaillards demandent s’il n’y aurait pas
de la place pour d’autres membres. On leur répond pourquoi
pas. Qu’à cela ne tienne, le lendemain, les voilà accompagnés
de vingt-trois « camarades » ne demandant qu’une chose : se
mettre au boulot !

La situation a l’effet d’un électrochoc. Alberto et Henrique réalisent qu’une institution comme la leur peut jouer un rôle social.
Ils mettent alors en place le projet Alcatraz, un programme de réhabilitation sociale qui fournit aux ex-membres de gangs un mix
d’éducation, de soutien psychologique et de formation professionnelle. Et parce qu’ils ont le goût du rugby, un sport pétri de valeurs d’humilité et de discipline, qu’ils ont beaucoup
pratiqué dans leur jeunesse passée en France, ils
décident d’y ajouter cette dimension.
Les premiers temps, il a fallu composer avec les rivalités entre gangs, mais depuis près de vingt ans,
le programme a sauvé bien des vies. Plus de deux
mille jeunes sont passés par l’Hacienda Santa Teresa pour pratiquer le rugby. Pour certains, le lieu
est devenu un véritable refuge loin de leur passé.
Pour d’autres, ça a assurément permis de ne jamais
entrer dans un gang. Et une fois par an, l’Hacienda
Santa Teresa devient même le terrain d’un tournoi
de rugby à sept entre équipes de prisonniers venus
de tout le pays. Alberto et Henrique le savent, ces
efforts ne sont pas vains : la criminalité dans le coin
a fini par baisser.

SANTA TERESA 1796,
UN RHUM UNIQUE
Pour commémorer le bicentenaire de la création
de l’Hacienda en 1996, la famille Vollmer a inauguré
un rhum exceptionnel, qui exploite toute la maîtrise
acquise par ses maestros roneros depuis deux
siècles. Santa Teresa 1796 est un assemblage de
rhums vieillis jusqu’à 35 ans dans des fûts de chêne
entreposés en étages, selon la méthode Solera.
Grâce à cette merveille d’ingéniosité inventée par
les producteurs de Xerès, toutes les bouteilles de
Santa Teresa 1796 contiennent du rhum provenant
du tout premier tonneau de 1796 qui n’a jamais été
vidé : à chaque fois qu’une bouteille est tirée, le fût
est rempli d’un rhum légèrement plus jeune. Ainsi,
ce patrimoine unique se retrouve dans chaque
bouteille de ce rhum subtil, sec, équilibré et rond.

INNOVATION

Tout Nicolas
en un coup de fil
Forte d’une culture de l’innovation depuis 1822,
la Maison Nicolas s’adapte constamment
aux besoins de ses clients. Désormais, plus besoin
de se déplacer pour faire vos achats. Vous pouvez
bénéficier de l’expertise de nos cavistes
par téléphone, commander, récupérer vos produits
en magasin ou même vous faire livrer. Un moyen
notamment de protéger les plus vulnérables,
en valorisant le circuit court.
Mode d’emploi.

J’appelle ma cave
Nicolas préférée.

Mon caviste me conseille
si besoin pour réaliser mes achats.

Mon caviste enregistre ma commande.
Pour récupérer mes bouteilles, je choisis :
soit la livraison à domicile, soit le retrait en cave.

Je reçois un récapitulatif de commande
par email et un lien sécurisé pour la payer.

Mon paiement effectué, je reçois
ma confirmation. Je peux me rendre
directement en cave ou j’attends
ma livraison.

ZACAPA
1 – ZACAPA
EDICIÓN NEGRA
COFFRET 2 VERRES

80€

RHUM (RON) | GUATEMALA
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 114€29

—
1

155€

2 – ZACAPA – XO
COFFRET 2 VERRES
RHUM (RON) | GUATEMALA
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 221€43

—
2

DIPLOMÁTICO
AMBASSADOR

RHUM (RUM) – VENEZUELA
47° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 350€

245€
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SUNTORY

—
1

—
2

—
3

—
4

—
5

—
6

1 – THE CHITA – SUNTORY – 73€
SINGLE GRAIN | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 104€29
2 – THE YAMAZAKI – DISTILLER’S RESERVE – SUNTORY – 90€
SINGLE MALT | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 128€57
3 – THE HAKUSHU – DISTILLER’S RESERVE – 95€
SINGLE MALT | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 135€71

4 – HIBIKI – JAPANESE HARMONY – SUNTORY – 97€
BLEND | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 138€57
5 – THE YAMAZAKI – 12 ANS – SUNTORY – 145€
SINGLE MALT | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 207€14
6 – THE HAKUSHU – 12 ANS – 145€
SINGLE MALT | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 207€14

ALCOOLS BRUNS
COFFRET
2 VERRES
WARM

CHEF & SOMMELIER

WHISKYS
JAPONAIS

17€90

THE
TOTTORI

AKASHI
MEÏSEI

30€10

32€60

BLEND – JAPON
43° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 60€20

TOGOUCHI
KIWAMI

BLEND – JAPON
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€71

43€90

BLEND – JAPON
40° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 65€20

HATOZAKI
PURE MALT
BLEND – JAPON
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 71€43

50€
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NIKKA

—
2

—
1

—
4

1 – NIKKA – COFFEY GRAIN – 55€
SINGLE GRAIN | JAPON | 45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 78€57
2 – NIKKA – COFFEY MALT – 60€
SINGLE GRAIN | JAPON | 45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 85€71
3 – NIKKA – TAKETSURU – ÉDITION 2020 – 64€
PURE MALT | JAPON | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 91€43

—
3

—
5

4 – NIKKA – MIYAGIKYO – 79€
SINGLE MALT | JAPON | 45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 112€86
5 – NIKKA – YOICHI – 79€
SINGLE MALT | JAPON | 45° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 112€86

NIKKA
1 – NIKKA DAYS
SMOOTH & DELICATE

38€95

BLEND | JAPON
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€64

44€50

2 – NIKKA
FROM THE BARREL
BLEND | JAPON
51,4° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 89€

—
1

AKASHI
SINGLE MALT
SINGLE MALT – JAPON
46° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 135€

67€50

—
2

TOGOUCHI
9 ANS

BLEND – JAPON
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 114€29

80€
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LE NOËL DE NICOLAS

© Teresa Suárez

ET ALORS,
ON OFFRE QUOI ?

En matière de vin et de spiritueux,
il n’est pas toujours simple de décider
ce que l’on veut boire soi-même.
Alors, s’il s’agit en plus d’en offrir,
cela peut vite tourner au casse-tête.
Histoire de vous accompagner dans
cette tâche titanesque, nous avons
demandé à Jean-Michel Boutard,
caviste de la Maison Nicolas depuis
18 ans et installé à Montreuil, de nous
suggérer quelques idées de cadeaux
pour Noël, sur la base de profils familiaux
que vous allez tout de suite reconnaître !
Le tout sans trop vous ruiner.

N° 3. POUR UNE PERSONNE QUI AIME VOYAGER ET
ADORE LES SPIRITUEUX QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE
(AU HASARD, VOTRE COUSIN BAROUDEUR)

N° 1. POUR UNE PERSONNE QUE L’ON NE CONNAIT
PAS ENCORE TROP MAIS À QUI L’ON VEUT PLAIRE
(AU HASARD, VOTRE NOUVEAU BEAU-PÈRE)

N° 4. POUR UNE PERSONNE DÉLICATE QUI AIME
RECEVOIR ET EN METTRE PLEIN LA VUE À SES INVITÉS (AU
HASARD, VOTRE MAMAN)

« Je lui offrirais un Saint-Romain de la maison Joseph Drouhin. C’est un vin blanc de
Bourgogne, élevé à proximité de Beaune, à
base de chardonnay. Ce Saint-Romain est
un vin séduisant. Il a un goût rond, fruité,
avec une touche noisettée. Il est tout en délicatesse, finesse et fraîcheur. En fait, il a les
mêmes caractéristiques qu’un Meursault,
mais à un prix bien plus abordable. C’est vraiment un vin pour se faire plaisir, qui passe
aussi bien sur un très bel apéritif qu’un poisson blanc. » 30 euros

N° 2. POUR UNE PERSONNE DIFFICILE, QUI CONNAIT BIEN
LE VIN ET AIME ÊTRE SURPRISE (AU HASARD, VOTRE PÈRE)
« J’offrirais une bouteille de Cigalus de Gérard
Bertrand. Comme ce producteur fait aussi du
vin à petits prix, vendu en grande distribution,
il est parfois décrié des puristes. Mais c’est un
vigneron qui s’est investi dans le Languedoc
avant beaucoup d’autres, et qui a réhaussé le
niveau grâce à sa méthode de vinification. Ce
Cigalus est un vin du soleil qui s’adresse à des
amateurs avertis. Il est riche, puissant, sur les
tanins, et élaboré avec des cépages habituellement plutôt bordelais : cabernet sauvignon,
cabernet franc et merlot. On le partagera à
table, sur une côte de bœuf accompagnée d’une
sauce au poivre, un bourguignon épicé ou un
bœuf mode. » 33 euros

« Après avoir joué les globe-trotters, c’est bien
de revenir à ses racines. Nous sommes dans
un pays qui fait des belles choses. Je lui offrirais donc une bouteille de Saint Frusquin.
C’est un whisky single malt français, à base
d’orge maltée bio. Il est distillé et vieilli en Charente dans des fûts de chêne. Gustativement, il
est très séduisant et non tourbé, avec de la longueur et de belles notes de pêches, de poires
et de fleurs blanches. Et puis, visuellement,
c’est une superbe bouteille. » 43 euros

« Pour quelqu’un de raffiné qui aime l’inédit,
j’offrirais une bouteille de champagne Bruno
Paillard. C’est la grande classe ! Il a énormément
de finesse et d’élégance. C’est un assemblage de
45 % de pinot noir, 33 % de chardonnay et 22 %
de meunier, issus de trente crus différents. Il peut
accompagner un framboisier en dessert comme
être servi en apéritif. Il est moins connu que certains champagnes de grandes maisons, mais il
n’a rien à leur envier. Dans mon carnet perso de
dégustation, je lui ai mis 18/20. C’est très rare.
Énorme coup de cœur ! » 39,20 euros

N° 5. POUR UNE PERSONNE QUI ADORE LES AMBIANCES
FESTIVES ET LES COCKTAILS (AU HASARD, VOTRE SŒUR
BRANCHÉE)
« J’offrirais un gin qui me plait beaucoup : le
Canaïma. Il est conçu avec dix-neuf herbes
qui poussent dans la forêt amazonienne et lui
donnent une dimension très aromatique, mais
en restant sur la finesse et la fraicheur, avec des
notes de caramel, de coriandre et une finale en
noix de cajou. Cela permet de sortir des gins
londoniens. Il passe à merveille sur des cocktails, aussi bien un gin tonic que des recettes
plus complexes avec du whisky ou de la tequila.
Évidemment, c’est à privilégier pour le début de
soirée, quand on a encore les papilles bien en
forme ! » 36 euros

ALCOOLS BRUNS
LA RÉVÉLATION
DE SAINT
FRUSQUIN

FRANÇAIS

SINGLE MALT BIOLOGIQUE
FRANCE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 61€43

43€

ARMORIK
CLASSIC

SINGLE MALT BIOLOGIQUE
FRANCE – BRETAGNE
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 65€71

46€

NINKASI
WHISKY
CHARDONNAY
SINGLE MALT – FRANCE
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€29

52€

KAVALAN
DISTILLERY
SELECT N° 1

SINGLE MALT – TAÏWAN
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 71€

TAÏWANAIS
49€70
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ALCOOLS BRUNS
PAUL JOHN
PONDICHERRY
ÉDITION NICOLAS
SINGLE MALT – INDE
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 64€29

INDIEN

EXC
IV
LUS IT

É

45€

HIGH COAST
TIMMER
SINGLE MALT – SUÈDE
48° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 81€43

SUÉDOIS
57€

PENDERYN
CELT

SINGLE MALT – PAYS DE GALLE
41° | 50 CL
PRIX AU LITRE : 59€

PAYS DE GALLES
29€50
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JACK
DANIEL’S

48€

1 – JACK DANIEL’S
N°7
COFFRET 2 VERRES
TENNESSEE WHISKEY | AMÉRIQUE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 40€71

28€50

2 – JACK DANIEL’S
SINGLE BARREL
COFFRET 1 VERRE

—
2

TENNESSEE WHISKEY | AMÉRIQUE
47° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 68€57

—
1

TULLAMORE
DEW
12 ANS
SPECIAL RESERVE
WHISKEY | IRLANDE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 61€71

43€20

ALCOOLS BRUNS
MAKER’S 46
BOURBON
KENTUCKY STRAIGHT
47° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 59€93

AMÉRICAINS
41€95

BLANTON’S
THE ORIGINAL
SINGLE BARREL
BOURBON
KENTUCKY STRAIGHT
46,5° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 100€

IRLANDAIS

70€

THE
SEXTON

SINGLE MALT – IRLANDE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€71

39€

BUSHMILLS
10 ANS

SINGLE MALT – IRLANDE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 57€14

40€
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TULLIBARDINE SOVEREIGN

DÉLICE
D’INITIÉS

Encore confidentiel chez nous, le
Tullibardine Sovereign est un single malt
écossais qui gagne à être connu. Vieilli
en fûts de bourbon dans l’une des plus
vieilles distilleries d’Europe, ce whisky
convoque des notes de caramel, de poire
et d’épices qui séduisent les connaisseurs
comme les novices.

« Tullibardine est en passe de devenir l’un des plus grands single
malt d’Écosse ! » Voilà le genre de saillie qui vous pose un whisky.
Et ce n’est pas nous qui le disons – encore que nous le pensons
également – mais Jim Murray himself, critique britannique et fin
amateur de scotch qui fait la pluie et le beau temps avec son annuelle Bible du Whisky.
Globalement mal connue de ce côté de la Manche, la distillerie
Tullibardine est pourtant l’une des plus anciennes d’Écosse. Avant
de devenir un lieu de production exclusivement dédié au whisky à

Depuis des décennies, cette distillerie familiale
indépendante produit un scotch whisky artisanal,
en alliant tradition, passion et ambition.
partir de 1949, on y a longtemps brassé de la bière, dès le XVe siècle.
Dans un cas comme l’autre, les propriétés exceptionnelles de la
source d’eau locale – elle traverse des couches de basalte et de
grès rouge vieilles de 400 millions d’années – ont convaincu des
générations de producteurs que ce village des Highland était idéal
pour élaborer des alcools hors norme.
Depuis des décennies, cette distillerie familiale indépendante produit donc un scotch whisky artisanal, en alliant tradition, passion
et ambition. La maturation des single malts de Tullibardine se fait
essentiellement en fûts de bourbon, mais la distillerie propose également des whiskies affinés dans diverses barriques qui ont servi
à des vins prestigieux : Sauternes, Bourgogne et autres Xérès.
Dans ce tableau, la cuvée Tullibardine Sovereign fait figure de signature de la maison. Vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage, ce single malt à l’élégance et la complexité rares exalte
au nez des notes maltées et florales. D’une superbe couleur
dorée, ce Tullibardine Sovereign s’ouvre ensuite sur des notes
d’orge sucré et de vanille, se distingue par une touche de poire
tellement singulière qu’elle surprend même les vieux briscards,
avant de conclure le festival par une finale toute en longueur
marquée par le caramel et les épices douces.
Ce Tullabardine Sovereign est l’occasion de se rappeler le principe des pépites : elles sont souvent cachées. Mais sur ce coup-là,
vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas prévenu.

ALCOOLS BRUNS
HANKEY
BANNISTER
HERITAGE
BLEND

ÉCOSSAIS

BLEND – ÉCOSSE
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 41€43

29€

LOCH LOMOND
SINGLE GRAIN – ÉCOSSE
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 55€29

CHIVAS REGAL
EXTRA
FINITION EN FÛT
D’OLOROSO
BLEND – ÉCOSSE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 62€14

38€70

THE GLENLIVET
13 ANS
FIRST FILL
AMERICAN OAK
SINGLE MALT – ÉCOSSE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 64€29

45€
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43€50

TULLIBARDINE
SOVEREIGN
SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 67€57

47€30

ALCOOLS BRUNS
JURA
12 ANS

ARRAN
10 ANS

47€50

48€50

SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 67€86

THE CLASSIC
RANGE
ISLAY
BERRY BROS

BLENDED MALT – ÉCOSSE
44,2° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 71€43

50€

BENRIACH
THE TWELVE
COFFRET PIERRES
À WHISKY
SINGLE MALT – ÉCOSSE
SPEYSIDE
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€29

52€

SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 69€29

BENROMACH
10 ANS
SINGLE MALT – ÉCOSSE
SPEYSIDE
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 72€86

51€

GLENMORANGIE
THE QUINTA
RUBAN
14 ANS
SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 75€29

52€70
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WHISKYS ÉCOSSAIS

—
1

—
2

—
4

1 – GLEN GRANT – 12 ANS – 37€20
SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 53€14
2 – BOWMORE – N° 1 – 40€10
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 57€29
3 – AUCHENTOSHAN – 12 ANS – 46€90
SINGLE MALT | ÉCOSSE – LOWLAND | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 67€

—
3

—
5

4 – LAPHROAIG – QUARTER CASK – 55€20
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 48° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 78€86
5 – HIGHLAND PARK – 18 ANS – 172€
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ORCADES | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 245€71

S IVITÉ

E X CL

U

MC CLELLAND’S

—
1

—
3

—
2

—
4

1 – MC CLELLAND’S – 24€95
SINGLE MALT | ÉCOSSE – LOWLAND | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 35€64

3 – MC CLELLAND’S – 27€10
SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 38€71

2 – MC CLELLAND’S – 26€10
SINGLE MALT | ÉCOSSE – HIGHLAND | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 37€29

4 – MC CLELLAND’S – 28€10
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 40€14

BUNNAHABAIN
STIUIREADAIR

49€

SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 46,3° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 70€

ABERLOUR

—
1

1 – ABERLOUR – CASG ANNAMH – 50€
SINGLE MALT | ÉCOSSE – HIGLAND | 48° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 71€43

—
2

2 – ABERLOUR – 16 ANS
DOUBLE CASK MATURED – 57€
SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 81€43

GLENFIDDICH

—
1

1 – GLENFIDDICH – MALT MASTER
COFFRET 2 VERRES – 40€20
SINGLE MALT | ÉCOSSE | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 57€43

—
2

2 – GLENFIDDICH – PROJECT XX
COFFRET 2 VERRES – 58€50
SINGLE MALT | ÉCOSSE | 47° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 83€57

JOHNNIE WALKER

—
1

—
2

1 – JOHNNIE WALKER – BLACK LABEL
COFFRET 2 VERRES – 36€60
BLEND | ÉCOSSE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 52€29
2 – JOHNNIE WALKER
12 DAYS OF DISCOVERY – 70€
BLEND | ÉCOSSE | 40° | 12 X 5 CL
PRIX AU LITRE : 116€67

—
3

3 – JOHNNIE WALKER – BLUE LABEL – 181€
BLEND | ÉCOSSE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 258€57

WHISKYS ÉCOSSAIS

—
1

—
2

—
3

1 – CARDHU – AMBER ROCK – COFFRET 2 VERRES – 47€20
SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE | 40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 67€43
2 – CAOL ILA – MOCH – COFFRET 2 VERRES – 52€20
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 74€57

3 – TALISKER – PORT RUIGHE – COFFRET 2 VERRES – 52€70
SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLE OF SKYE | 45,8° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 75€29

ALCOOLS BRUNS
OLD PULTENEY
2010 FLOTILLA
SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
46° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 78€57

55€

MUIRHEAD’S
COFFRET
12, 16 & 20 ANS
SINGLE MALT – ÉCOSSE
40° | 3 X 20 CL
PRIX AU LITRE : 96€67

58€

TOMINTOUL
16 ANS

SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 86€43

60€50

TULLIBARDINE 225
SAUTERNES
SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 80€

56€

CHIVAS REGAL
MIZUNARA
BLEND – ÉCOSSE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 85€71

60€

THE DALMORE
12 ANS
SINGLE MALT – ÉCOSSE
HIGHLAND
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 95€57

69€90

195

THE BALVENIE
89€

1 – THE BALVENIE
CARIBBEAN CASK
14 ANS
COFFRET 1 VERRE

SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE
43° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 105€71

2 – THE BALVENIE
WEEK OF PEAT
14 ANS

SINGLE MALT | ÉCOSSE – SPEYSIDE
48,3° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 127€14

74€
—
1

MORTLACH
12 ANS

SINGLE MALT – ÉCOSSE
SPEYSIDE
43,4° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 114€29

80€

196

—
2

HIGHLAND QUEEN
1561
30 ANS
BLEND – ÉCOSSE
40° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 142€86

100€

PORT CHARLOTTE
10 ANS

64€

SINGLE MALT | ÉCOSSE – ISLAY | 50° | 70 CL
PRIX AU LITRE : 91€43

SÉBASTIEN ROGUES

LE GOÛT
DU LARGE

© Muriel Vandenbempt

(ET DE LA BOURGOGNE)

À seulement 35 ans, Sébastien Rogues s’est déjà frotté aux mers les plus féroces du
globe. Coureur au large et chef d’entreprise, ce skipper professionnel compte déjà six
courses transatlantiques à son actif, dont une victoire en double sur la Transat Jacques
Vabre en 2013, en catégorie « Class40 ». Passé depuis en « Ocean Fifty », la catégorie
supérieure, le navigateur fend désormais les mers à bord de Primonial, un majestueux
trimaran de 15 mètres de long et de large. Mais tout sportif de haut niveau soit-il,
Sébastien Rogues ne cache pas un certain goût pour les belles bouteilles. Alors qu’il
se prépare à deux échéances aussi prestigieuses qu’exigeantes – la Transat Jacques
Vabre 2021 et la Route du Rhum 2022 – le skipper a lâché sa barre, le temps d’évoquer
les liens entre ces deux mondes.

Que représente le vin pour un navigateur ?

   J’y vois d’abord un parallèle. Je retrouve chez les vignerons
des valeurs de savoir-faire et d’abnégation qui existent aussi dans le
sport. Au même titre que les sportifs, ce sont souvent des passionnés talentueux qui cherchent une précision dans le geste. Parfois,
ce travail touche à l’excellence, notamment avec des grands crus
qui peuvent être exceptionnels à la dégustation. Et puis, comme
les navigateurs, les viticulteurs composent avec un aléa majeur : la
météo. Si l’on remonte dans le temps, le vin est aussi une denrée qui
s’est exportée par voie maritime. Les marins sur ces vaisseaux en
étaient friands. Un tiers de l’équipage n’arrivait généralement pas
à destination. Ils avaient besoin de s’enivrer pour faire passer les
moments durs. Mais, pour nous, compétiteurs, le vin a peu sa place
dans un bateau de course. En transatlantique, ce n’est pas possible,
pour ne pas dire dangereux. On se retrouve dans de tels états de
fatigue que si l’on s’autorisait quelques gâteries, on mettrait nos
vies en danger. On le savoure donc à terre.
À quoi ressemble le quotidien d’une course
transatlantique comme la Transat Jacques Vabre
ou La Route du Rhum. A-t-on le temps de souffler ?
Y a-t-il au moins la place pour un bon repas de temps
à autre à défaut d’un verre de vin ?

   Contrairement aux monocoques qui possèdent une quille lestée par un bulbe de plomb, les multicoques sur lesquels je navigue
peuvent chavirer. Cela complexifie infiniment le quotidien. Il faut
être à l’écoute du bateau vingt-quatre heures sur vingt-quatre et réagir parfois très rapidement. Pour la Transat Jacques Vabre, nous
serons deux. Nous allons nous relayer toutes les deux heures, pendant vingt-quatre heures, et à chaque manœuvre on va chercher
l’autre. Et forcément, comme on reste humain, on a envie de dormir
la nuit, et moins le jour. On passe rarement nos deux heures à dormir, car c’est aussi le moment où l’on se change, mange et discute
avec la famille… L’autre difficulté, c’est que la température dépasse
parfois les quarante degrés à bord. C’est un peu l’enfer, et évidemment, on n’a pas de frigo. Même si on avait envie de boire un petit
vin frais, ce ne serait pas possible ! Une course transatlantique,
c’est mental, et la nourriture peut vraiment se transformer en élément réconfortant. Pour notre Jacques Vabre, un chef va nous fournir de très bons plats, sous vide, qu’on réchauffera au bain marie.

Au cours de cette transat, vous allez franchir l’Équateur.
La tradition, qui remonte à la découverte du Nouveau
Monde par Christophe Colomb, veut qu’il faille offrir du
vin à Neptune. Vous prévoyez une bouteille pour ça ?

   De manière générale, je ne suis pas très à cheval sur les traditions. Mais l’Équateur au champagne, ça, je le fais toujours !
On fait une offrande à Neptune pour le remercier de nous avoir
laissés passer jusque-là. Cette tradition a beaucoup de sens.
On travaille avec un sujet qu’on ne domine pas : la nature. On
remercie donc les astres et les dieux de nous laisser passer, et
on remercie aussi le bateau de nous porter. Du coup, c’est une
partie pour Neptune, une partie pour le bateau, et une gorgée
pour le skipper, quand même, mais juste une, parce que le vin
est à chaleur ambiante. Au niveau de l’Équateur, l’eau est à
trente degrés. À l’intérieur du bateau, c’est pire, c’est limite
invivable. La bouteille, d’ailleurs, est enroulée dans du papier
bulle sinon, elle exploserait bien avant d’arriver là. Et cette
année, on amène deux bouteilles de champagne car on part
du Havre, on descend jusqu’à Recife et on remonte à Fortde-France pour l’arrivée. On passe donc deux fois l’Équateur.
C’est double ration !
Vous avez grandi au Pays Basque. Vous avez le goût
des vins du Sud-Ouest ou vous préférez autre chose ?

   Alors, c’est drôle, je suis justement à Guéthary et j’ai bu
un délicieux Rioja hier soir sur une côte de bœuf ! Mais je dois
le confesser, mon vin préféré, celui qui m’éclate les papilles,
qui peut me faire rouler par terre, c’est un Meursault. Accompagné avec un bon bar du Croisic, pour moi, c’est l’extase.
C’est donc ça le plan au retour de la Transat
Jacques Vabre ?

   Au retour d’une transat, on est souvent tellement fatigué
qu’on s’endort à table. Il faudra sans doute quelques jours
pour atterrir, mais ensuite, oui, c’est le plan : se poser avec
des belles bouteilles de Bourgogne, avec des copains. J’aime
beaucoup découvrir, et j’ai la chance d’être entouré de fous
furieux du vin, qui parfont mon éducation vinicole. Je prends
de plus en plus de plaisir, à goûter, à comprendre, c’est un
monde passionnant !
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COMMENCER
SA CAVE PERSO

Dans la vie de tout amateur de vin, il y a un moment où finit par se poser la question
de commencer une cave. Mais entre le choix du lieu, la sélection entre couleurs,
régions et années, et la question du budget, les paramètres peuvent donner le tournis.
Nous avons donc demandé à Audrey Lacaze, caviste au sein de la Maison Nicolas
à Saint-Maur-des-Fossés, de distiller ses conseils pour bien commencer.
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COMMENCER
SA CAVE PERSO

   ENTREPOSER SES BOUTEILLES
« Si l’on a la chance d’avoir accès à une cave souterraine à l’abri
de la lumière, autour de 12°, avec un taux d’hydrométrie autour
de 70%, c’est idéal. Je recommanderais aussi de mettre les bouteilles dans une position couchée et pas trop proches du sol pour
éviter l’humidité. Après, si l’on habite en appartement, tout n’est
pas perdu : il existe aussi d’excellentes caves à vin réfrigérées à
prix abordables. »
  PENSER SON PROJET
« Il faut faire en adéquation avec ses goûts. Les premières
questions à se poser sont donc : quels vins ai-je l’habitude de
déguster ? À quelles couleurs ou régions suis-je plus sensible ?
C’est aussi important d’avoir de la diversité. Même si j’adore les
rouges légers de la Loire, c’est bien d’avoir des vins plus tanniques de Bordeaux ou du Rhône pour accompagner certains
plats. Une cave, ce n’est pas que pour soi mais aussi pour les
convives qu’on reçoit. D’ailleurs, c’est chouette de leur proposer
de descendre choisir. Il faut aussi trouver un équilibre dans la
proportion de vins jeunes et de vins de garde, de petits prix et
de grands crus. L’idée est d’être prêt pour les petites comme les
grandes occasions, en ayant en tête que tout le monde n’a pas
le même palais. »
  RÉPARTIR LES COULEURS
« Je suggérerais de partir sur 50% de rouge, 40% de blanc,
et 10% de bulles. Le champagne, c’est important d’en avoir.
On peut aussi intégrer des crémants. Même si ça ne remplace
pas totalement un champagne, certains sont très bons, et plus
accessibles en prix. Quant au rosé, comme c’est saisonnier, et

LES DIX RÉFÉRENCES D’AUDREY LACAZE
POUR COMMENCER SA CAVE
Un joyeux mélange de vins jeunes et de vins de garde,
de quoi commencer une belle aventure. Et évidemment,
n’hésitez pas à en parler avec votre caviste Nicolas.

Rouges

Domaine de la Clapière, « Gatefer » 2018, Pays d’OC. 11,90€
Domaine de la Bonserine, « La Vallière » 2018, Côte Rôtie. 59,50€
Maison Jean Loron, « Jean », Beaujolais. 7,20€
Wairau River, Marlborough, Nouvelle Zélande 2020. 15,90€

Blancs

Dans la vie de tout amateur de vin, il y a un moment où finit par se poser la question
de commencer une cave. Mais entre le choix du lieu, la sélection entre couleurs,
régions et années, et la question du budget, les paramètres peuvent donner le tournis.
Nous avons donc demandé à Audrey Lacaze, caviste au sein de la maison Nicolas
à Saint-Maur-des-Fossés, de distiller ses conseils pour bien commencer.

Les vignerons de Berticot, « Cuvée première » Côtes de Duras 2020. 7,65€
Chateau de Meursault « Clos du Chateau » Bourgogne 2019. 28,50€
Domaine Renaud, Pouilly Fumé 2020. 13,95€
Domaine Edmond Jacquin, « Roussette » Savoie 2020. 10,50€

Champagne

Champagne Demoiselle brut« Tête de cuvée », Vranken. 34,80€
Champagne Bruno Paillard brut « Première cuvée ». 39,20€

que ça ne se conserve que deux ou trois ans, j’ai tendance à
plutôt l’acheter directement chez le caviste quand j’ai envie
d’en boire. »
  CLASSER SES BOUTEILLES
« Là, ça dépend un peu de chacun. Certains vont classer leur
cave par années, d’autres par prix, d’autres par régions. Moi,
j’organise par couleur et par région. Surtout, dans ma cave, pour
chaque bouteille, je fais une étiquette que j’enfile sur le goulot
avec les commentaires de dégustation, la date d’achat, le lieu,
etc. Alternative : on peut faire pareil avec un petit carnet que l’on
garde à la maison. »
  SAVOIR ANTICIPER
« C’est le moyen de tirer le maximum de sa cave. Lorsqu’on
connait le menu, c’est super de préparer la dégustation en
amont. Pour donner tout leur potentiel, certaines bouteilles ont
besoin d’être aérées plusieurs heures avant, d’autres doivent
être carafées. Comme elles sont restées allongées longtemps,
on va aussi faire retomber les dépôts en les remettant debout.
Enfin, règle d’or, il faut toujours avoir une bouteille de champagne au frais. Et si possible, avoir au minimum deux bouteilles
par référence. Car, lorsqu’on aime bien un vin, on a généralement envie d’y revenir ! »
  QUEL BUDGET POUR COMMENCER
« Évidemment, il n’y a pas de règle, mais un investissement initial
de 300 euros permet de commencer déjà une très belle cave. On
va pouvoir choisir des petits vins, des grands crus, en ayant de
la qualité et de la quantité. »
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