
Initiation à la dégustation
Venez découvrir quelques outils 
pour mieux parler des vins

Dégustations sur Rendez-vous.
Modules de 2 heures : 
7 vins, 7 cépages, plateau de fromages et charcuterie
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La Lettre de

VINS     SPIRITUEUX     ÉPICERIE FINE

73, Av Robert Buron
Lundi : 9h30/12h et 14h30/19h

Du Mardi au Vendredi : 
9h30/12h30 

et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h 

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

86, Bd Frédéric Chaplet
Lundi : fermé

Mardi / Mercredi / Vendredi : 
10h/13h et 15h/19h

Jeudi : 14h30/19h (fermé le matin)
Samedi : 9h/13h et 14h30/19h

 Dimanche : 10h à 12h30

lacave.miton@wanadoo.fr
www.lacave-jeanmarcmiton.com

 02 43 56 45 05  02 43 58 16 12

2 adresses à Laval pour mieux vous satisfaire

Mars 2017 /// N° 56

La Cave Jean-Marc Miton

Si l’hiver n’est pas la saison la plus agitée pour le vigneron, ce dernier 
n’a pas eu pour autant le temps d’hiberner.

La vigne dort et c’est le moment de la tailler. Un face-à-face entre 
l’homme et la plante, un pied après l’autre. Un acte déterminant. La 
taille est une préparation pour les deux récoltes à venir.

Le printemps arrive et votre magasin vous propose différentes promos 
sur les vins BIO du moment et quelques nouveautés sélectionnées par 
notre équipe afi n d’accompagner vos mets de fêtes de Pâques.

Bonne lecture à tous !

Les sulfi tes sont des composés chimiques dérivés du soufre, utilisés en tant 
que conservateurs dans les vins, pour empêcher l’oxydation. Les Vignerons 
de Buzet ont décidé de se lancer dans l’aventure de la réalisation d’un 
vin « SANS sulfi tes ajoutés », une tendance générale que l’on retrouve 
aujourd’hui à la demande des consommateurs de vins. Cet exercice de style 
est pour le moins périlleux, mais notre niveau d’expérience nous permet 
aujourd’hui de nous lancer dans une telle aventure.

BUZET SANS SULFITES
Buzet AOP

Les Vignerons de Buzet La Cave des Champagnes

Ayala, Bijotat, Billecart Salmon, Bollinger, De Telmont, Deutz, Devaux, 
Giraud, Gratiot, Henriot, Hugues Godmé BIO, Joseph Perrier, Laurent 
Perrier, Moet et Chandon, Moussé et fi ls, Palmer, Pol Roger, Roederer, 
Ruinart, Taittinger, Veuve Clicquot, Yves Louvet

Et large choix de magnums.
Cuvées prestiges : Cristal Roederer 2009, Roederer 2008, Bollinger « grande 
anné  2004 », Krug « grande cuvée », Dom Pérignon vintage, Amour de 
Deutz 2005, Deutz William Deutz 2000, Deutz Blanc de blanc 2009, Dom 
Ruinart 2002 Blanc de blanc, Joseph Perrier 2002, Laurent Perrier 2004, 
Perrier Jouet Belle Epoque, Laurent Perrier Grand Siècle.
Rosés : Bijotat, Besserat de Bellfon, Billecart Salmon, Henriot, Deutz, 
Palmer, Ruinart, Joseph Perrier, Gratiot, Roederer 2010.
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BUZET SANS SULFITES
Buzet AOP
39% Cabernet Sauvignon, 38% Cabernet Franc, 
23% Merlot, couleur brillante, notes envoûtantes de cassis, 
doux mais sans excès ni trop sucré, mûr mais sans forcer 
le trait. Notes douces, aromatiques au nez, charnues qui 
sont dues à l’absence de soufre. Vin frais. Accompagne une 
Flamiche Alsacienne, un jambon de Bayonne, une Pizza, des 
Lasagnes…

6+
1 g

ra
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e

51€60
soit 7€37 la blle

  (8€60)  

51€

Nouveauté !

Thierry Guillon est tombé dedans quand il était petit. Le garçon, œnologue 
de formation, a du nez en affaire et de la suite dans les idées. Il a mis sur le 
marché un spiritueux qui fl eure bon la région : un single malt cent pour cent 
champenois. Oui ! Un spiritueux en plein pays du champagne ! Une aventure 
en forme de gageur.

Après 5 années de vieillissement en fûts de chênes d’occasion de vins blancs de 
Bourgogne, l’Esprit du Malt de la Montagne termine sa maturation pendant 
6 mois dans des fûts d’élevage de grands vins français. Une gamme élargie de 
15 fi nitions, au cœur des plus illustres vignobles français.

DISTILLERIE GUILLON
L’Esprit du Malt de la Montagne de Reims

SINGLE MALT GUILLON
Cuvée 46 Montagne de Reims 40°
Cette version est peu tourbée, avec des arômes de fumé plus 
présents, cependant sans touche d’iode. On retrouve plutôt 
ici des arômes de sous-bois, de grillé et de fruit. Il s’agit 
évidemment d’un produit fort complexe avec non plus des 
arômes primaires fl oraux mais plutôt un bouquet plus 
développé.

la bouteille : 

46€60

Venez découvrir quelques outils 30€par personne 
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UNE SÉANCE DE DÉGUSTATION

sur le thème des

VINS BLANCS

ET VINS ROUGES

À cette occasion, nous vous initierons

aux techniques adaptées à la dégustation.

Inscription obligatoire
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Promotion :
par carton de 6
= la 7e offerte

Qu’est-ce que l’agriculture biologique et la biodynamie ?

L’agriculture biologique est une méthode de production agricole qui 
exclut le recours aux produits chimiques de synthèse. C’est un système de 
production qui maintient la santé des sols, des écosystèmes et des personnes.

L’agriculture biodynamique est l’emploi de préparations reposant sur des 
principes ésotériques, et la prise en considération des rythmes lunaires et 
planétaires, qui différencient principalement l’agriculture biodynamique 
de l’agriculture biologique.

ST NICOLAS DE BOURGUEIL 
« LES ROUILLÈRES » 2015
Domaine Frédéric Mabileau
Un Saint Nicolas de Bourgueil gourmand, frais et généreux. Une 
matière souple ouverte sur des arômes de fruit très précis, sans aspérité.

COTES DU RHÔNE VILLAGES VISAN 2014
Il était une fois… Art Mas rouge
D’un assemblage 70% Syrah, 30% Grenache, cette cuvée présente 
une robe rouge brillante d’une belle limpidité. Au nez ce vin offre 
des arômes de fruits des bois, mêlés à des délicieuses notes de cassis. 
En bouche c’est une explosion de fruits mûrs avec une magnifi que 
fraîcheur. Un vin sous le signe de la convivialité.

D’un assemblage 70% Syrah, 30% Grenache, cette cuvée présente 

En bouche c’est une explosion de fruits mûrs avec une magnifi que 
fraîcheur. Un vin sous le signe de la convivialité.6+
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61€20
soit 8€74 la blle

  (10€20)  

61€20

CHÂTEAU PEYBONHOMME LES TOURS 2014
Blaye côtes de Bordeaux AOP
Vin Harmonieux et élégant, ce joli vin bordelais dévoile un bouquet 
fi nement fruité et boisé. En bouche, Peybonhomme révèle une belle 
charpente bâtie sur des tanins bien présents, sans agressivité. 
Une longue fi nale clôt la dégustation.
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55€80
soit 7€97 la blle

  (9€30)  

55€

LES VIGNERONS DE CALVISSON
Vins de Pays d’Oc
Cabernet Sauvignon : belle matière rouge grenat, fi n, subtil, 
fruité, long en bouche.
Merlot : belle structure, complexe, arômes de sous-bois.
Sauvignon : Vin équilibré, fl oral, fruits agrumes, belle 
fraîcheur.

fruité, long en bouche.
Merlot : belle structure, complexe, arômes de sous-bois.
Sauvignon : Vin équilibré, fl oral, fruits agrumes, belle 
fraîcheur.
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31€80
soit 4€54 la blle

  (5€30)  

Vins de Pays d’Oc
Cabernet Sauvignon : belle matière rouge grenat, fi n, subtil, 
fruité, long en bouche.fruité, long en bouche.
Merlot : belle structure, complexe, arômes de sous-bois.
Sauvignon : Vin équilibré, fl oral, fruits agrumes, belle €80€

VIGNOBLES TEVENOT 2014
Cheverny AOP
Ce Cheverny blanc associe la puissance aromatique de 85% de 
Sauvignon blanc à l’élégance de 15% de Chardonnay. D’une 
belle fraîcheur, tonique, il offre un joli bouquet fl oral. À boire 
jeune sur des crustacés, poissons ainsi qu’à l’apéritif.
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53€40
soit 7€63 la blle

  (8€90)  

53€

DOMAINE D’AUBARET
Vin de Pays d’Oc - blanc
Chardonnay
Un vin avec une belle complexité au nez, où les saveurs 
d’agrumes et de fruits jaunes s’ajoutent à des notes vanillées 
et fl orales. La bouche est ample et harmonieuse. À servir en 
apéritif, sur du poisson ou des volailles en sauce.
et fl orales. La bouche est ample et harmonieuse. À servir en 
apéritif, sur du poisson ou des volailles en sauce.
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41€70
soit 5€95 la blle

  (6€95) 

41€

CHÂTEAU LE TEMPLE 2012
Medoc cru bourgeois AOP
D’une belle robe brillante de couleur rubis, ce Médoc 
dévoile un nez riche et plaisant avec un bouquet de fruits 
rouges mûrs et d’épices. On retrouve une belle rondeur 
en bouche avec des tanins mûrs et un léger boisé tout en 
fi nesse. Idéal à boire maintenant.

CHÂTEAU LA CHAPELLE MAILLARD 2010
Bordeaux AOP
Cultivé en agriculture biologique, ce vin est de couleur rouge intense à 
refl ets violacés, composé de merlot et cabernets à parts égales. Au nez 
de fruits rouges vanillés répond une bouche souple, ample et puissante, 
tout aussi fruitée. Le boisé, hérité d’un an de fût, apparaît fondu et les 
tanins soyeux. Un bordeaux agréable, à savourer dès maintenant avec 
une viande blanche ou rouge en grillade.
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52€50
soit 7€50 la blle

  (8€75)  

52€
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83€40
soit 11€91 la blle

  (13€90)  

83€

Rencontre avec…

« Puissiez-vous lors d’une prochaine dégustation de l’un de 
nos vins, retrouver ces senteurs, ces lumières, cette terre - 
que d’aucuns nomment ‘‘terroir’’… Puissiez-vous entrevoir cet ensemble 
harmonieux, ces compositions naturelles que l’on appelle des ‘‘paysages’’ qui 
donnent tout son sens à notre métier de paysan vigneron ! Notre souhait le 
plus cher : exprimer le lieu. Le reste n’est qu’accessoire. » Isabelle & Franck

Le domaine : c’est une très ancienne propriété viticole, qui date du 
16e siècle. En 2000, année de notre acquisition, elle comptait 12 hectares 
de vignes exclusivement de cépages rouges. Aujourd’hui, nous travaillons 
12 hectares de rouge et 7 de blanc que nous avons acquis, loués ou plantés 
depuis 2004.

Les terroirs et l’encépagement : les blancs sont issus de Sauvignon et de 
Sémillon. Les rouges sont plantés sur des sols très calcaires (blancs) qui 
donnent leur nom au lieu-dit et de ce fait, au domaine « Le Jonc Blanc » 
avec du Cabernet Sauvignon et de 4,45 ha de Merlot et 1,40 ha de Malbec.

Vinifi cation et culture : tout d’abord ne pas nuire, ensuite produire 
autrement. La recherche d’un équilibre naturel vivant, donc dynamique 
est ici notre objectif premier. L’usage des produits chimiques, engrais et 
pesticides de synthèse est donc proscrit.

ISABELLE CARLES 
& FRANCK PASCAL
Château JONC BLANC
AOP Bergerac

LES SENS DU FRUIT 2015
Vin de France

Vin rouge charmeur, sur le fruit, très croquant, 
belle matière en bouche, expression naturelle du 
fruit, n’est ni chaptalisé, ni levuré, ni collé, ni fi ltré 
et témoigne d’un travail considérable au vignoble, et 
d’une vinifi cation « naturelle » soignée. Souvent cité 
dans la presse, il a été Coup de Cœur du Guide Gault 
et Millau des Vins 2015.

CLASSIK 2015
Bergerac AOP
Vin structuré, avec un très beau fruit, élevé en fût 12 mois, sur lies sans 
soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce 

vin est d’une garde de 6 à 8 ans et gagnera à être 
carafé avant le service. Très souvent citée dans la 
presse (RVF, Cuisine et Vins, Le Point, Cuisine 
et terroir…) c’est un « Classique » de la région. 
Vin Bio certifi é par FRBIO 07, vin Biodynamique 
certifi é par Demeter.

soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce 

et terroir…) c’est un « Classique » de la région. 

certifi é par Demeter.
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77€40
soit 11€06 la blle

  (12€90)  

fruit, n’est ni chaptalisé, ni levuré, ni collé, ni fi ltré 
et témoigne d’un travail considérable au vignoble, et 
d’une vinifi cation « naturelle » soignée. Souvent cité 
dans la presse, il a été Coup de Cœur du Guide Gault 
et Millau des Vins 2015.
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59€40
soit 8€48 la blle

  (9€90)  

Vin de France

CLASSIK 2015
Bergerac AOP
Vin structuré, avec un très beau fruit, élevé en fût 12 mois, sur lies sans 
soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce 

soit 

CLASSIK 2015
Bergerac AOP
Vin structuré, avec un très beau fruit, élevé en fût 12 mois, sur lies sans 
soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce soutirage. Assemblage de Merlot, Cabernet avec un peu de Malbec. Ce 

soit 

que d’aucuns nomment ‘‘terroir’’… Puissiez-vous entrevoir cet ensemble 

ISABELLE CARLES 
& FRANCK PASCAL
Château JONC BLANC
AOP Bergerac

matière souple ouverte sur des arômes de fruit très précis, sans aspérité.

COTES DU RHÔNE VILLAGES VISAN 2014
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77€40
soit 11€06 la blle
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77€40
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