Ingrédients pour 1 personne :
4 cl de Gin, 8 cl de Tonic water,
1 rondelle de citron vert, glaçons
Remplir un verre à
whisky avec des glaçons. Ajouter le gin et
le soda tonique. Bien
mélanger. Décorer
avec une tranche de
citron et servir.
Le jus de citron est
facultatif et plus
contemporain (à l’origine on mélangeait
l’eau tonique avec le gin) mais permet
d’accentuer le côté acidulé. Variantes : remplacez les tranches de citron jaune par du
citron vert ou de l’orange et du concombre.
Si vous adorez le gin, alors Plymouth est
un must. Fabriqué à la main et distillé
dans une des plus vieilles distilleries du
Royaume-Uni, la distillerie Black Friar.

Produit
Mayennais

Lors de la dégustation du gin Plymouth,
vous remarquerez des saveurs lisses,
légèrement plus sucrées, y compris des
notes d’agrumes.
Eau de Tonic : Un soft drink signé Fever
Tree 100% naturel d’une grande finesse.
Le tonic préféré des barmans. Outre son
côté rafraîchissant, ce Tonic laisse le palais
parfaitement propre (sans la sensation
pâteuse habituelle de la saccharine. Il est
fabriqué à partir de la quinine
réputée la plus fine au monde,
récoltée à la frontière entre le
Congo et le Rwanda.

La Bocalerie des Gourmets
A La Bocalerie des Gourmets, nous avons la passion
du goût ! Et nous avons souhaité rendre l’apéritif
gastronomique ! confie Aurèle Joannard, créatrice- gérante
de la société mayennaise.
Retrouvez dans chaque bocal l’essence même d’un légume
de saison sublimé par l’association d’une saveur inattendue.
Tous nos bocaux sont fabriqués en France avec des
ingrédients 100% naturels, sans conservateur ni additif
se concentrant sur l’essentiel avec des matières premières
sélectionnées et approvisionnées auprès d’agriculteurs
situés au plus proche du lieu de fabrication.

Produit
Mayennais

La Lettre de

Samedi 23 mars
Au cœur des Fourches, des

Wilfried Madiot et Rudy Grimault, deux amis sudmayennais, se sont lancés dans la fabrication artisanale
et la vente de biscuits sucrés et salés bio. « Badine »
sésame-pavot et « Badine » herbes de Provence. Chaque
mois, 80 kg de biscuits sortent de la cuisine dans laquelle
se sont installés Wilfried Madiot et Rudy Grimault.
Ces deux amis de 28 ans, originaires de Saint-Martindu-Limet, se sont lancés il y a un an dans un projet
unique en Mayenne et au-delà. « On fabrique artisanalement des biscuits à base de
produits essentiellement naturels et le plus local possible ». La farine est par exemple
fabriquée juste à côté par la minoterie Blin.
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Venez déguster les spécialités

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

harcutier
Votre Maître Ccouvrir
dé
it
fa
vous
!
ses spécialités

9

02 43 68 06 2

Venez dé
notre sélectioncouvrir
Pour les beaux de viandes !
jo
aux spécialités urs, pensez
gr
(brochettes, vianillades
de
marinées…) ! s

02 43 68 06 3

1

Bio’nheur Gourmand

Sud-Mayenne : leurs biscuits bio feront votre
“Bio’nheur gourmand

VINS

commerçants passionnés par leur métier
vous proposent de découvrir des
produits authentiques et de qualité.

VINS

SPIRITUEUX

ÉPICERIE FINE

À cette occasion, notre caviste vous proposera une
sélection de vins pour accompagner
les viandes et les spécialités
de votre charcutier-traiteur et de votre boucher.

02 43 58 16 12

Vente dans la limite des stocks disponibles • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • Consommez avec modération

Préparation du Gin Tonic

Après les chaleurs de février et la taille de janvier, l’heure est à l’inquiétude
dans certaines régions. En effet, même si le cycle végétatif n’a pas démarré,
l’éclosion de certains bourgeons est imminente.
Les vignerons seront attentifs aux prochains épisodes de froid qui ne
manqueront pas de se présenter.
En attendant, LA CAVE vous réserve à nouveau quelques bonnes affaires pour
cette fin mars. Les vins de Vinovalie (Tarani, Démon noir et Sang mélé) seront
en promotion ainsi que le Domaine de Pellehaut blanc etc…
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

Conception : Diabolo, le studio graphique d’Imprim’Services 02 43 53 21 00

Rencontre avec…
Promotion DU 24 MARS AU 7 AVRIL 2019 :

Blanc

la bouteille :

11€60

100% Sauvignon. Robe jaune. Un nez fruité
avec une dominance de notes d’agrumes. Une
attaque franche alliant vivacité et fraîcheur.
On retrouve un nez expressif, typique des
Reuilly Tradition. Une bouche flatteuse avec des
arômes de fruits à chairs blanches et une finale
légèrement acidulée. Garde : Un vin plaisir à
boire de suite ou également à conserver de 2
à 3 ans. Accords : Apéritifs, poissons, viandes
blanches, fromages de chèvre, etc...

Rouge
Cépage Pinot noir. Nez de cassis aux notes
poivrées. Bouche suave, fruitée soutenue par des
tanins souples. Belle persistance en fin de bouche.
Conservation 4 à 5 ans. Accords : Viandes
blanches ou rouges, poissons grillés, etc...

la bouteille :

11€90

(5e50)

Robe de couleur pourpre aux reflets violets. Nez de
fruits rouges avec une pointe d’amande grillée et de
vanille. Le Tarani rouge est un vin de convivialité,
souple, fruité et facile à boire. La finale est douce et
agréable. Le Tarani se dégustera à l’apéritif sur des
tapas de charcuterie, sur des entrées froides.

45€00

6+1gratuite

6+1gratuite

4€72 la blle

IGP Comté Tolosan

soit

6€43 la blle
(7e50)

DOMAINE DE PELLEHAUT 2017
soit

4€72 la blle
(5e50)

35€70
soit

5€

10 la blle

(5e95)

43€20
soit

6€17 la blle
(7e20)

Côtes de Gascogne
« Cuvée Harmonie »

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.

SANG MELE 2017

Vin rouge d’Occitanie

Assemblage magnifique de Malbec, Syrah, Braucol,
grenache, negrette, carignan et mourvedre, le Sang
Mêlé est empreint d’une robe noire somptueuse et d’une
intensité aromatique marquée par des arômes de cerises
kirchées. La bouche est concentrée et charnue, avec des
grains de tanins mûrs. La finale est veloutée, d’une
grande finesse. Ce vin accompagnera merveilleusement
bien un magret de canard, des fromages affinés ou
encore des desserts au chocolat.

Sans Sulfites 2017

6+1gratuite

33€00

51€00
soit

7€29 la blle
(8e50)

DEMON NOIR 2017

Buzet

Cépages : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Ce Buzet rouge sans sulfites ajoutés est un joli rouge sur le
fruit, consommer ce vin de préférence sur sa jeunesse, toutefois,
il sera intéressant d’observer sa capacité de garde en laissant
quelques bouteilles de côté. Les sulfites sont décriés mais jouent
un rôle de conservateur dans les vins en empêchant toute
reprise de fermentation et en ralentissant l’oxydation. Les
sulfites masquent toute une palette arômatique, ce buzet sans
sulfites mérite le détour. Accord : Charcuterie, Viande Rouge
Grillée.

IGP Comté Tolosan

Malbec 90%, Merlot 10%
La cuvée Démon Noir est une cuvée à dominante
Malbec avec une pointe de Merlot. Robe de teinte
noire intense. Le nez est sur les fruits noirs et les
amandes grillées avec quelques notes toastées et
vanillées. En bouche, Démon Noir présente une
belle rondeur et se termine par une finale veloutée
et soyeuse. Démon Noir apporte toute la richesse du
Malbec à travers un vin ample et fruité.

LE CIRQUE 2015

Côtes Catalanes IGP

C’est un très beau vin. Assemblage de Grenache,
Carignan et Syrah. Il présente une richesse mi corsée
qui s’accorde avec les arômes de fruits noirs, d’herbe et
de poivre écrasé que l’on trouve au nez et en bouche.
Issu de vignes de plus de 50 ans et de petit rendement.

51€00

6+1gratuite

départements du Cher et de l’Indre.
Depuis quelques années, le
domaine Cordaillat a placé la
lutte raisonnée au cœur de ses
priorités. En effet, pour réduire les
dégâts causés aux vignes par des
ravageurs, le domaine s’engage à
choisir ses méthodes de culture
selon des critères de moindre
incidence écologique. Les risques
sont ainsi mesurés et les impacts
négatifs des pratiques agricoles
sur l’environnement sont réduits.
Cela participe au respect d’un
terroir remarquable, prédestiné à la
viticulture.

soit

TARANI ROUGE 2017

6+1gratuite

Une grande étape en 2017 voit le
rapprochement avec l’exploitation
de Pascal DETHUNE qui prend
la tête du nouvel ensemble.
L’ancrage sur le terroir historique
de Reuilly est confirmé avec des
vignes plantées dans les années
30. Aujourd’hui, plus de 90 000
bouteilles sont produites à hauteur
de 55% de Reuilly AOC blanc
(sauvignon), 25% de Reuilly AOC
rouge (pinot noir) et 20% de Reuilly
AOC rosé (pinot gris). Le Domaine
Cordaillat couvre plus de 14 ha de
vignes sur un terroir d’exception,
au plein cœur du Berry, sur les

6+1gratuite

Créé dans le milieu des années 1990, le Domaine
Cordaillat a ses vignes réparties sur quatre
des six communes que contient la zone d’Appellation Reuilly.

33€00

6+1gratuite

Reuilly - Pascal DETHUNE

6+1gratuite

LE DOMAINE CORDAILLAT

soit

7€29 la blle
(8e50)

63€60
soit

9€09 la blle
(10e60)

ROC GRIS 2014

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Vin équilibré, élégant, moyennement corsé aux notes
fruitées, florales, garrigue. Ce vin possède un bel
équilibre entre les cépages Syrah, Carignan et Grenache
noir.

BEAUMES DE VENISE
Terrissimo 2015

Beaumes de Venise AOP

Cépage : 60% Grenache noir 35% Syrah 5% Mourvèdre
et Cinsault. Un premier nez aux arômes primaires de
fruits noirs et d’épices. Complexe, vous découvrirez par
la suite des notes poivrées, fleur de cassis. L’attaque en
bouche est nette, les tanins sont présents, belle structure.
Accords : Viande blanche, Volaille, Gibier. Garde
moyenne : 3 ans.

