Promotion Champagne
Du 1er au 15 février

C’est local !
LA BIÈRE ARGENTRÉENNE (53)
Niels Foucher, fondateur et brasseur de La Copo, a fait ses armes lors de saisons
au sein d’un domaine viticole Maconnais en biodynamie et d’un passage
dans une brasserie bio locale avant de se lancer dans la création de sa propre
brasserie biologique. La Copo bénéficie d’un soutien familial aux compétences
éclectiques et a également intégré le réseau professionnel bio et local.

-10 %

26(2€9€9955)

La brasserie La Copo, c’est une fabrication artisanale de bière biologique qui
se décline en plusieurs saveurs, s’adaptant aux saisons et aux goûts de chacun :
une Blonde (Mélèze), une IPA (Teck) ainsi qu’une Belge saison (Séquoia). Les
recettes ont été élaborées début 2017 à Argentré (53) et sont proposées à la
vente depuis fin août 2017.

33cl :

3€50

la blle

Assemblage : 35% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 30% Pinot
Meunier, dont environ 20% de vins de réserve. Plus de 20 crus
différents entrent dans la composition de cette cuvée dont les
vignobles de la Maison situés à Cumières, Damery, Hautvillers
et Verneuil. Vieillissement : 3 ans.
La Cuvée Royale signée Joseph Perrier est un champagne léger et
délicat c’est un vin qui s’appréciera particulièrement à l’apéritif.
La Cuvée Royale Joseph Perrier possède une robe or pâle, avec de
beaux reflets cuivrés. Ses bulles sont fines, vives et diffuses.
C’est un champagne qui propose un nez discret, élégant, fin et
complexe. On découvre des notes de pomme verte et de pêche de
vigne. En bouche, la Cuvée Royale possède une attaque puissante,
vive et souple. C’est un champagne expressif et rond. La finale
garde une belle fraîcheur, et vibre sur une touche fruitée.

LA PIAUTRE (49)
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Venez découvrir dès la fin janvier notre sélection de quelques vins
coup de cœur en promo : « Vins de plaisir » et « vins de Gastronomes »
et notre champagne JOSEPH PERRIER en promo.

u.

la date

t de ce

e cadea

chèqu

d'acha

10

€
:
Offert par

chèque
an à compter

10

14 11:37

22/10/

de la date d'achat

de ce chèque

cadeau.

o.fr

lacave.miton@wanado

dangereux pour la

santé

CADEAU

modération
• À consommer avec

Adresse

cmiton.com

www.lacave-jeanmar

Validité un an à compter de la date d'achat

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

de ce chèque cadeau.

lacave.miton@wanadoo.fr

www.lacave-jeanmarcmiton.com

LA CAVE_cheq KDO.indd 1

22/10/14 11:37

33cl :

Venez découvrir quelques outils pour mieux parler des vins.
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Bonne lecture à tous !
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Nous serons très heureux de vous accueillir tout au long de cette année
avec toujours plus de nouveautés, des dégustations de plus en plus
nombreuses en gardant nos valeurs sures.

U
DEA20
CAch
èque
CADEAU
par :
Offert

sse
Adre
Nom

9h

ES
2 ADRESS

Mardi
: 9h/12h3 à 12h30
30
Samedi
SATISFAIRE
e : 9hVOUS
Dimanch
POUR MIEUX 56 45 05

Depuis 2017, la Piautre c’est aussi du Whisky ! C’est avec Gilles Boudier,
bouilleur de cru de Vihiers (49) distillant au feu de bois, que nous avons
commencé cette aventure. À partir d’orge bio exclusivement maltée sur place,
nous avons brassé une bière destinée à la distillation. L’eau-de-vie obtenue a
ensuite été vieillie en fûts de Côteaux de l’Aubance pendant au moins 3 ans.
Ainsi est né le premier whisky de la région.

SPIRITUEUX

Anne, Jordan et Jean-Marc vous remercient pour votre confiance et
vous souhaitent une excellente année 2019 pleine de bonheur et de
réussite dans tous vos projets.
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Le Coin des Gourmands

Le nom “La Copo” fait
référence à l’atelier de
menuiserie familiale parsemé de copeaux de
bois que la brasserie a
investi. Les bières ont des
noms d’essences de bois
(Séquoia, Teck et Mélèze)
qui varient en fonction de
la couleur de la robe, plus
la bière est foncée plus le
bois le sera !

ZOOM SUR :
L’aventure commence en 1999. C’est au
siècle dernier donc, que Vincent et Yann
découvrent les joies du brassage. Après
avoir voulu installer leur brasserie sur
une gabare, ils échouent finalement sur
les bords de Loire à la Ménitré en 2004
et créent La Fabrique des Bières d’Anjou.
Naturelle et vivante, la Piautre est une
bière non filtrée et non pasteurisée brassée
exclusivement à partir de malt et houblons
issus de l’agriculture biologique.
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Vente dans la limite des stocks disponibles
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • Consommez avec modération
Conception : Diabolo, le studio graphique d’Imprim’Services 02 43 53 21 00

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

Rencontre avec…
PROMOTION DU 27 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2019 :
par carton de 6 = la 7e offerte

la bouteille :

14€90

Vin issu d’un lieu-dit réputé de Mittelwihr au sol
marno-calcaire sur une exposition sud sud-est.
Le nez est fin et floral ; il développe des arômes
de fruits frais (ananas, mirabelle) et de fleurs
blanches. Ce vin est bien entendu sec mais
développe tout de même une certaine rondeur
associée à une belle minéralité s’épanouissant
au vieillissement. Il sera superbe sur une truite
Meunière, un coq au Riesling ou une terrine de
Poissons mais également sur un filet mignon de
porc ou de veau aux agrumes ou aux girolles.
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rg 2014 »
u
« Schoenenbo
(25.20€)

29€40
soit

4€20 la blle
(4€90)

30€60
soit

4€37 la blle
(5€10)

6+1gratuite

(4€70)

Vin souple et rond, belle couleur grenat sombre et des
arômes de fruits rouges charnus comme la prune, la figue.
Bel équilibre en bouche entre le fruit, la bonne acidité, la
tenue et la finale fraîche.

soit

5€95 la blle
(6€95)

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 florales. La bouche est ample et harmonieuse.
À servir en apéritif, sur du poisson ou des volailles en
sauce.

CHÂTEAU DE PEYGUEROL 2017

CHÂTEAU DE BEAUREGARD

Costières de Nîmes AOC

Saumur brut méthode traditionnelle

Grand charmeur, il a l’accent de la garrigue, le goût du
cassis et de la framboise et une finale grillée. À l’aération,
il se complexifie après 5 à 10 minutes d’ouverture. Souple,
presque gouleyant, avec des tanins fondus, c’est un vin
à boire sans attendre. Ce vin se conservera 3 ans. À
boire aux alentours de 18°c. À déguster avec des viandes
blanches, grillades.

MALIS 2017
Côtes du Roussillon IGP
Robe rouge rubis soutenu, à la teinte violine. Nez fin et
élégant aux arômes subtils de petits fruits rouges et notes
poivrées. Bouche souple, tanins fins. Mélange harmonieux
fraise/cassis, notes poivrées. Servir à 15°C.

6+1gratuite

6+1gratuite

4€03 la blle

41€70

49€20
soit

7€03 la blle
(8€20)

Saumur brut composé de 80% de Chenin et de 20%
de Chardonnay sur des vignes de 30 ans. Il possède une
robe jaune pâle. Mousse crémeuse, fruité et corsé à la fois.
Bouche distinguée où dominent les fruits secs. Notes de
fleurs blanches, nuances beurrées rappelant la pâtisserie.
Finale harmonieuse et riche.

PINOT NOIR 2017 - DOMAINE GIRARD

57€00

6+1gratuite

RIESLING « STRENG »
2016

soit

Vin de pays de l’atlantique

DOMAINE D’AUBARET 2015

soit

8€15 la blle
(9€50)

Vin de pays d’Oc IGP
Ce vin très agréable accompagne salades, charcuteries,
viandes blanches, grillades, fromages.
Plaisir immédiat, chair tendre, fraise écrasée, un fruit
avenant. De couleur rouge cerise, ce vin dégage un nez de
fruits rouges et de griottes, doté d’un bel équilibre, il est
harmonieux et soyeux. Garde 2 à 3 ans.

CAPELLA 2014 - DOMAINE MARRENON

34€80
soit

4€97 la blle
(5€80)

DOMAINE D’UBY
COLLECTION UNIQUE 2018
Vin de pays des Côtes de Gascogne IGP
Ce Côtes de Gascogne blanc sec est un vin frais et fruité.
Nez intense de fruits exotiques et de pêche. Au palais
on retrouve ces notes chaleureuses et gourmandes
accompagnées d’une belle Fraîcheur. La Collection Unique
d’Uby est par excellence un vin plaisir, rafraîchissant à
servir à toute heure et pour toute occasion…

Ventoux AOP

6+1gratuite

et Valérie son épouse, ont rejoint
l’exploitation familiale pour lui
insuffler une nouvelle jeunesse et
lui feront sauter le pas de la culture
raisonnée à la culture biologique.
De génération en génération la
même philosophie de qualité nous
anime. Ne rien laisser au hasard.
La qualité est obtenue par un tas
d’efforts mis bout à bout, des soins
attentifs dans les vignes, à la cave.
Vins Biologiques certifiés Ecocert
depuis 2016. Tous nos vins sont
disponibles en Bio. L’équilibre
naturel est respecté : chacune de nos
parcelles, travaillée comme un jardin
avec ses « mauvaises » herbes, son
écosystème, se libère. Ce n’est peutêtre qu’un petit pas pour la nature,
mais un grand pas pour nous tous…

6+1gratuite

La famille Zirgel cultive la vigne
sur 4 grands crus et 5 lieux dits
différents. Ce sont des vins de haute
expression, fruit de l’union de
terroirs réputés, d’un microclimat
exceptionnel et d’un long travail
passionné de vignerons.
L’histoire commence ici à
Mittelwihr, juste après guerre ;
Xavier BAUMANN et son épouse
Gabrielle créent une exploitation
vaste et fonctionnelle. En 1975 leur
fille Nicole et son mari Jean Jacques
ZIRGEL reprennent l’exploitation
familiale. C’est la belle complicité
de Nicole et Jean Jacques qui a
transformé cette entreprise familiale
en un modèle de qualité et de
rigueur.
Depuis 2001, leur fils Benjamin

6+1gratuite

Le domaine familial situé sur les hauteurs de Mittelwihr s’étend
sur 10 hectares de vignes en coteaux.

28€20

6+1gratuite

DOMAINE BAUMANN - ZIRGEL

MERLOT 2016
CHÂTEAU HAUTE BRANDE

59€40
soit

8€49 la blle
(9€90)

Capella est composé d’un assemblage à 90% Syrah et
10% Grenache noir. Capella 2014 présente une robe
d’un rouge rubis, violine et profonde. Le nez exhale des
notes de liqueur de fruits rouges, d’épices, relevées par une
belle expression de graphite. La bouche révèle une belle
sucrosité, très fraîche, dotée d’une sensation de plénitude,
d’une structure bien présente portée par des tanins bien
fondus. Ce Ventoux sera idéal pour accompagner un lapin
en sauce marengo ou une daube de bœuf.

