FÊTE DES PÈRES Dimanche 17 juin
Coffrets-cadeaux de vins
Tous budgets
Soigneusement emballés
1, 2, 3 ou 6 bouteilles
Coffrets-cadeaux de 1 magnum

La Lettre de

Samedi 9 juin

Au cœur des Fourches,

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…

des commerçants passionnés
par leur métier vous proposent
de découvrir des produits
authentiques et de qualité.
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Vente dans la limite des stocks disponibles • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • Consommez avec modération

de votre charcutier-traiteur, de
votre boucher et de votre caviste.

Depuis les épisodes météorologiques catastrophiques de 2016 et 2017,
beaucoup de vignerons se sont équipés de tours éoliennes antigel. Il semble que
2018 échappera à cette tourmente dévastatrice. Les rendements reviendront,
sans doute, à des niveaux normaux pour le plus grand bonheur de nos
vignerons français.
Les beaux jours approchent et les rosés seront encore bien représentés dans
votre magasin avec plus de 20 références différentes dont 4 BIO.
Sans oublier, un éclairage tout particulier sur notre magasin des Fourches. Des
dégustations diverses avec nos voisins boucher et traiteur, c’est le samedi 9 juin
au 86 bd Frédéric Chaplet à Laval.
Bonne lecture !!!

2 adresses à Laval pour mieux vous satisfaire
73, Av Robert Buron
86, Bd Frédéric Chaplet
Lundi : 9h30/12h et 14h30/19h
Du Mardi au Vendredi :
9h30/12h30
et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h
Dimanche : 9h30 à 12h30

02 43 56 45 05

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

02 43 58 16 12

lacave.miton@wanadoo.fr
www.lacave-jeanmarcmiton.com
La Cave Jean-Marc Miton
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Notre sélection de

Nouveauté !

ROSÉS FRAIS DE L’ÉTÉ

DOMAINE DE PELLEHAUT
Côtes de Gascogne « Cuvée Harmonie »
Le Château de Pellehaut, bâti au 18ème siècle, fait face aux Pyrénées.
Il se situe dans la Ténarèze (nom d’une voie romaine), en bordure
du Bas-Armagnac, et dispose de ce fait d’une grande variété de
terroirs.

Le vignoble bénéficie d’un terroir
idéal et d’un ensoleillement
maximal. Fréquemment protégé
par effet de Foenh (barrière des
Pyrénées) le Gers bénéficie de
plus d’une pluviosité estivale
relativement faible. Le domaine
s’étend aujourd’hui sur 550 hectares
dont 250 hectares en vignes. C’est
une exploitation agricole gérée de

façon traditionnelle par deux frères
Martin et Mathieu BERAUT.
Les vignes sont sur les croupes, les
bas-fonds sont réservés à l’élevage
bovin et aux cultures céréalières.
Ainsi, les litières des blondes
d’Aquitaine associées aux marcs de
raisins contribuent à l’élaboration
d’un compost de premier choix pour
les vignes.

IGP pays d’Oc

DOMAINE VIC « PETIT PONT 2017 »

3€90

la blle de 75 cl

Un parfait vin d’été, à la matière en bouche joyeuse et
gourmande soutenue par une belle vivacité. Du plaisir.

IGP Comté Tolosan

DOMAINE VIGNÉ LOURAC « ISATIS 2017 »

6+1gratuite

33€00
soit

4€71 la blle
(5€50)

4€95

la blle de 75 cl

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.

Vignoble emblématique du Sud-Ouest, Tariquet est situé en
Gascogne et appartient à la famille Grassa depuis 1912.

Au départ, le Domaine était réputé
pour ses Armagnacs. Puis, en 1982,
la famille a décidé de se lancer (avec
succès) dans la production de vins
blancs. Le Domaine du Tariquet
produit des vins équilibrés, frais et

fruités, étiquetés sous l’appellation
IGP Côtes de Gascogne. Leur
notoriété dépasse même les
frontières du Sud-Ouest de la France
puisqu’ils plaisent beaucoup aux
consommateurs étrangers.

12+1mag.

Cépages : Ugni blanc 45%, Colombard 35%,
Sauvignon 10%, Gros Manseng 10%

67€20
soit

4€80 la blle

2 X 6 blles
achetées
=
1 magnum
offert

Magnifique intensité pour ce vin sec
et fruité, très ouvert sur des arômes
floraux, d’agrumes, doté de belles
nuances exotiques. Un vin tonique,
croquant, avec beaucoup de fraîcheur
en bouche.

AOP Côtes de Provence
« CHÂTEAU ASTROS 2017 »

9€20

la blle de 75 cl

La bouche est riche, élégante et concentrée. Notes d’agrumes,
pamplemousse et de fruits exotiques.

AOP Côtes du Roussillon 9€50

La robe est d’une belle intensité pétale de rose. Nez d’agrumes et
de jus de pêche. Belle vivacité.

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 finale.

CHÂTEAU PEYGUEROL 2017

IGP Côtes de Gascogne

6€00

la blle de 75 cl

Arômes de fruits frais. Une belle robe cerise claire. Nez de fraise,
de groseille, de griottes nuancées, de pamplemousse et de citron.
Souple et élégant.

DOMAINE DU TARIQUET
Côtes de Gascogne « Classic »

8€50

AOP Costières de Nîmes 5€10

« CHÂTEAU PELLEHAUT « HARMONIE » 2017 »

Zoom sur…

« PÉTULA 2017 »

la blle de 75 cl

Fruité délicat, rondeur de groseille et notes de mangue. Un
séduisant équilibre entre fruité, fraîcheur et finesse.

la blle de 75 cl

La cuvée Harmonie de Gascogne s’ouvre par
une très belle intensité aromatique, fruitée,
complexe. On y retrouve, mêlées, des senteurs de
fruits tropicaux, d’agrumes, et quelques notes
florales. En bouche, la fraîcheur de l’attaque se
poursuit par une belle longueur sur les mêmes
palettes aromatiques qu’au nez.

AOP Lubéron

IGP Vin de pays du Var 6€90
la blle de 75 cl

« DOMAINE LA GOUJONNE « LÉA » 2017 »

Rosé clair, cuivrée, brillance. Nez persistant, rafle et bâton de
réglisse, melon et fruits rouges, épices et fraîcheur.

IGP Vin de pays
des Maures

la blle de 75 cl

DOMAINE LAFAGE « MIRAFLORS 2017 »

AOP Buzet

« ROZET BY BUZET 2017 »

9€50

la blle de 75 cl

Rosé Fruité et gourmand, généreux et élégant.
Médaille d’or Prix « Féminalise 2018 »

AOP Côtes de Provence 13€90
Ste Victoire
la blle de 75 cl

CHÂTEAU LA GALINIÈRE 2017

Couleur pétale de rose légèrement cuivrée. Arômes frais et
complexes de pamplemousse, Finesse et puissance.

6€90

la blle de 75 cl

« DOMAINE ASTROS 2017 »

Le domaine d’Astros est si léger et fruité qu’il pourra se suffire
lors d’un apéritif improvisé sur une terrasse mais accompagnera
également avec délice un repas d’été.

AOP Coteaux
Varois en Provence

DOMAINE LA GOUJONNE « REINE MARIE 2017 »

Fraîcheur, expression sur le citron et les fruits rouges
acidulés. Simple, mais élégant et désaltérant.

7€95

la blle de 75 cl

ET AUSSI…

• AOP Cabernet d’Anjou « Domaine des Bleuces » 2017 .....6€30
• IGP Côtes de Gascogne « UBY BIO » 2017........................7€10
• AOP Tavel« Château d’Aqueria » 2015 .......................... 12€€0
• AOP Côtes de Provence « « M » de Minuty 2017 » .......... 14€90
• AOP Côtes de Provence « Château de Minuty » 2017 ..... 20€00
• AOP Bandol rosé « Domaine Ott » .................................. 29€80

