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Venez découvrir notre sélection de viandes !Pour les beaux jours, pensez aux spécialités grillades(brochettes, viandes marinées…) !

02 43 68 06 31

Au cœur des Fourches,
des commerçants passionnés par leur métier 

vous proposent de découvrir 
des produits authentiques et de qualité.

Venez déguster les spécialités de 
votre charcutier-traiteur, de votre boucher 

et de votre caviste.

Pour les beaux jours, pensez 

Votre Maître Charcutier 

vous fait découvrir

ses spécialités !

02 43 68 06 29

02 43 58 16 12

La Lettre de

VINS     SPIRITUEUX     ÉPICERIE FINE

À cette occasion, notre caviste vous proposera une 

sélection de vins pour accompagner 

les viandes et les plats estivaux 

de votre charcutier-traiteur et de votre boucher.

02 43 58 16 12

FÊTE DES PÈRES Dimanche 18 juin

Coffrets-cadeaux de vins
Tous budgets

Soigneusement emballés
1, 2, 3 ou 6 bouteilles

Coffrets-cadeaux de 1 magnum 

Offrez
une initiation

à la dégustation !

Nom

Prénom

Offert le

Valable un an à compter de
la date d'achat de cette dégustation
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Le premier mardi de chaque mois,
l'équipe de la Cave a le plaisir de vous accueillir à
UNE SÉANCE DE DÉGUSTATION

sur le thème des

ET VINS ROUGES
À cette occasion, nous vous initierons

aux techniques adaptées à la dégustation. BON POUR
1 SÉANCE
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à la dégustation !
à la dégustation !

Nom

Prénom

Offert le

Valable un an à compter de
la date d'achat de cette dégustation
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Le premier mardi de chaque mois,
l'équipe de la Cave a le plaisir de vous accueillir à
UNE SÉANCE DE DÉGUSTATION

sur le thème des

ET VINS ROUGES
À cette occasion, nous vous initierons

aux techniques adaptées à la dégustation. BON POUR
1 SÉANCE

Nom

Prénom

Offert le

Valable un an à compter de

la date d'achat de cette dégustation
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n Le premier mardi de chaque mois,

l'équipe de la Cave a le plaisir de vous accueillir à

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

 02 43 56 45 05

BON POUR
1 SÉANCE
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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

Mai 2017 /// N° 57

La Cave Jean-Marc Miton

Nous ne pouvons apprécier la qualité de notre sélection des vins dans ce 57e journal 
sans avoir une pensée pour nos viticulteurs français. On n’avait jamais vu ça 
depuis 1991. Après un printemps précoce qui a réveillé la nature dès le mois de 
mars, une vague de gelées tardives vient d’endommager sévèrement l’ensemble 
du vignoble français. Nos viticulteurs espèrent toutefois une météo plus clémente 
dans les prochaines semaines qui permettrait aux seconds bourgeons de pousser et 
d’assurer une récolte moins abondante mais de qualité.
Les beaux jours approchent et les rosés se taillent la part belle dans les rayons en 
magasin. Venez apprécier notre sélection de près de 20 vins différents dont 3 en bio. 
Et enfi n, pensez à réserver votre soirée dégustation de whiskies à la cité du lait le 
jeudi 22 juin 2017.
Sans oublier, un éclairage tout particulier sur notre magasin des Fourches. Des 
dégustations diverses avec nos voisins boucher et traiteur, c’est le samedi 10 juin 
au 86 bd Frédéric Chaplet à Laval.
Bonne lecture et bonne fête à tous les papas !
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Bonne Fête

papa !
18 JUIN 2017

Plein d’idées cadeaux pour la fête des pères

Bordeaux - Loire - Côtes de Rhône - Bourgogne - Languedoc - 
Sud Ouest - Beaujolais - Vins étrangers…

Grand choix de Champagnes, Portos, Whiskies, Vieux Rhums, Armagnac, Cognac, 
Alcools blancs, Vieille Prune de Souillac…

WHISKIES52€10

46€6039€8034€90

59€00

WHISKIES
WHISKIES

13€90

59€60

39

52€1052

39€60

FÊTE
DES PÈRESDES PÈRES

24€90

Pensez
aux chèques 
cadeau !

une initiation

aux chèques 
cadeau !aux chèques 
cadeau !aux chèques 

chèque

CADEAU
Offert 

par :

2 ADRESSES

POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

73 Av. Robert Buron

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

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

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

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet

Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50

lacave.miton@wanadoo.fr

www.lacave-jeanmarcmiton.com
Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé • À consommer avec modération
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chèque

CADEAU
Offert par :

2 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

73 Av. Robert Buron

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

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

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

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet

Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20

lacave.miton@wanadoo.fr

www.lacave-jeanmarcmiton.com

Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé • À consommer avec modération
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chèque
CADEAU

Offert par :

2 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

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

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h 

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet
Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10

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

Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé • À consommer avec modération

LA CAVE_cheq KDO.indd   1

22/10/14   11:37



LA CAVE DES CHAMPAGNES
Ayala, Billecart Salmon, Bollinger, De Telmont, Deutz, Devaux, 
Gratiot, Henriot, Hugues Godmé BIO, Joseph Perrier, Leval 
Clément, Moet et Chandon, Moussé et fi ls, Palmer, Roederer, 
Ruinart, Taittinger, Veuve Clicquot, Gratiot, Louvet, Giraud.

Et un large choix de magnums.

Cuvées prestiges : Cristal Roederer 2009, Bollinger « grande 
année 2004 », Krug « grande cuvée », Dom Pérignon 2006, 
Amour de Deutz 2005, Dom Ruinart 2002 Blanc de blanc, Deutz 
Blanc de blancs 2009, Laurent Perrier 2004, Perrier Jouet Belle 
Epoque, Laurent Perrier Grand Siècle, Roederer brut nature 2009.

Rosés : Bijotat, Billecart Salmon, Henriot, Deutz, Roederer, 
Ruinart, Joseph Perrier, Besserat de Bellfon, Palmer.

la blle de 75 cl

8€90AOP Cotes de Provence
« CHÂTEAU ASTROS 2016 »
La bouche est riche, élégante et concentrée. Notes d’agrumes, 
pamplemousse et de fruits exotiques.

Les fontaines à vin

Fontaine à vin - Rosé 5 litres 10 litres
•  Pays d’Oc « Petit Pont » ................... 16€90 29€90
•  Gascogne « Domaine de Pajot »   .... 18€50 -
•  UBY Tortues rosé ............................. 21€90 -
•  Coteaux Varois La Goujonne   ..... 22€40 -

Fontaine à vin - Rouge 5 litres 10 litres
•  Pays d’Oc « Petit Pont » ................... 16€90 29€90
•  Gascogne « Domaine de Pajot »   .... 18€50 -
•  Calvisson Gard Merlot ..................... 18€90 -
•  Calvisson Gard Cabernet Sauvignon ... 18€90 -
•  UBY Tortues rouge ........................... 21€90 -
•  Côtes de Bourg : Ch Rioucreux ........ 21€90 41€90
•  Blaye côtes de Bordeaux : 

Domaine des Graves d’Ardonneau 21€90 41€90

Fontaine à vin - Blanc 5 litres
• Pays d’Oc « Petit Pont » ................... 16€90 -
• Gascogne « Domaine de Pajot »   .... 18€50 -
• Calvisson Gard Chardonnay ........... 19€80 -
• UBY Tortues blanc ........................... 21€90 -

AOP Luberon
« CHÂTEAU VAL JOANIS 2015 »
Rosé de couleur claire. Avec ses arômes d’iris et ses arômes frais 
de fraise des bois légèrement épicés, il est très équilibré. Bonne 
longueur en bouche.

la blle de 75 cl

8€95

Notre sélection de
ROSÉS FRAIS DE L’ÉTÉ

IGP pays d’Oc
DOMAINE VIC « PETIT PONT ROSÉ 2016 »
Un parfait vin d’été, à la matière en bouche joyeuse et 
gourmande soutenue par une belle vivacité. Du plaisir !

la blle de 75 cl

3€90

IGP Comté Tolosan
DOMAINE VIGNÉ LOURAC « ISATIS ROSÉ 2016 »
En bouche, on retrouve la cerise, la fraise des bois, et beaucoup 
de tendresse. Le vin des bons moments partagés entre amis. 
Apéritifs, barbecues, et petites soifs !

la blle de 75 cl

4€95

la blle de 75 cl

6€20IGP Côtes de Gascogne
« DOMAINE UBY ROSÉ 2016 »
Après une attaque franche et équilibrée, la bouche est fraîche, 
longue et fruitée avec une jolie fi nale acidulée.

la blle de 75 cl

7€95AOP Coteaux 
Varois en Provence
DOMAINE LA GOUJONNE « REINE MARIE 2016 »
Fraîcheur, expression sur le citron et les fruits rouges acidulés. 
Simple, mais élégant et désaltérant.

la blle de 75 cl

7€50IGP Vin de pays 
des Côtes de Gascogne
« DOMAINE PAJOT 2016 »
Attaque fraîche, bonne persistance aromatique, fruits rouges, 
cerise, agrumes.

AOP Côtes de Ventoux
« DOMAINE DE FONDRÈCHE 2016 »
Ce rosé se veut élégant, frais, doté d’une trame minérale. Un vin 
de terroir sur la fi nesse.

la blle de 75 cl

11€90

AOP Côtes de Provence
« DOMAINE SAINT-ANDRIEU 2015 »
La bouche ronde et fraîche est marquée par un très bel 
équilibre et de subtiles notes de fruits blancs. Ce vin acompagne 
parfaitement les apéritifs et la cuisine provençale.

la blle de 75 cl

11€90

AOP Côtes du Roussillon
DOMAINE LAFAGE « MIRAFLORS 2016 »
Rosé pâle, nez légèrement iodé, frais, épicé et minéral. La bouche 
est vive en attaque, le fruit et les épices sont bien présents en bouche 
avec une belle rondeur en fi nale.

la blle de 75 cl

8€95

la blle de 75 cl

6€70IGP Vin de pays 
des Maures
« DOMAINE ASTROS 2016 »
Le domaine d’Astros est si léger et fruité qu’il pourra se suffi re 
lors d’un apéritif improvisé sur une terrasse mais accompagnera 
également avec délice un repas d’été

IGP Vin de pays du Var
« DOMAINE LA GOUJONNE 2016 »
Un bon compagnon pour les jours de canicule, léger et fruité. Le 
rosé consensuel par excellence. Dès les premiers beaux jours, c’est 
la bouteille à toujours avoir au frais au cas où !

la blle de 75 cl

6€50

ET AUSSI…
•  AOP Tavel « Château d’Aqueria 2015 » .......................... 12€90
•  AOP Bandol rosé « Domaine Sorin 2015 » ...................... 13€90
•  AOP Patrimonio « Domaine Santini 2015 » ................... 14€90
•  AOP Cotes de Provence « Château de Minuty 2016 » ..... 19€80
•  AOP Bandol rosé « Domaine Ott » .................................. 29€80
•  AOP Cabernet d’Anjou « Le Clos du Beugnon 2016 » .......5€95


