Saumur brut méthode traditionnelle

Fraîcheur, mêlant finesse et structure, rondeur et
persistance aromatique.

soit

Nez floral et fruité, très aromatique, qui rappellent la
fleur de vigne et le fruit du Sauvignon. Belle fraîcheur
en bouche et une belle vivacité. Vous pouvez le boire en
apéritif, ou avec des poissons ou coquillages.

5€75

la blle

(6e70)

49€20

57€00

soit

« Petit Bourgeois »
Sauvignon Blanc 2018
Vin de France

(5e60)

soit

7€03 la blle
(8e20)

8€14 la blle
(9e50)

Domaine Cordaillat 2018
Reuilly blanc AOP

69,€60

6+1gratuite

Nez expressif, une bouche flatteuse avec des arômes de
fruits à chair blanche et une finale légèrement acidulée.
Un vin plaisir à boire de suite ou également à conserver
de 2 à 3 ans. S’accordera avec les apéritifs, poissons,
viandes blanches, fromages de chèvre, etc...

soit

9€94 la blle
(11e60)

CHATEAU PUECH-HAUT
ST-DREZERY - LANGUEDOC
Le château Puech Haut se résume en un
homme : Gérard Bru. Un ambitieux qui
a su mettre toutes les chances de son côté
en croyant en son rêve.
L’histoire du Château Puech Haut
commence dans les années 1990 lorsque
Gérard Bru, ancien industriel, rachète
une parcelle de terrain recouverte
uniquement de garrigue et d’oliviers à
Saint Drézéry au nord-est de Montpellier.
Il y fera émerger une jolie maison
bourgeoise d’inspiration italienne
réalisée sur la base de pierre de taille de
l’ancienne préfecture de Montpellier,
monument qui devait être détruit et

Le Loup du Pic 2017

79€80
soit

11€40
la
blle

(13e30)

Croix Jarrier 2017

Domaine FL Chamboureau
2013

6+1gratuite

Savennières AOP

Sa robe jaune or s’ouvre sur un nez puissant de fleurs
blanches, de coings et d’agrumes. En bouche, l’attaque
est franche, fraîche et tendue avec des arômes de fruits
mûrs. A déguster sur un plateau de langoustines.
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8€40 la blle
(9e80)

Languedoc AOP
Déjà complexe dans sa jeunesse, il laisse échapper
des notes de cerise noire, de cuir et de garrigue qui
le rendent prêt à boire dès aujourd’hui. Une vraie
valeur sûre à un prix raisonnable.

À noter dans votre agenda

30€

par personne

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE

VINS / FROMAGES – CITE DU LAIT

Vendredi 4 octobre 2019 à 19 h
Dans le cadre de La Fête de La Gastronomie, de
grands chefs mayennais et les élèves des écoles
hôtelières de Laval vous proposent un dîner
d’exception dans un lieu unique. Les bénéfices de
cette soirée sont intégralement reversés aux écoles.
À La Cité du Lait - 63 €/pers
Dîner gastronomique , vins compris
Rés. : www.weezevent.com/restaurantephemere-3eme-edition

Jeudi 17 octobre à 19h30
Après une visite thématique du musée, nous vous
proposerons des alliances surprenantes, autour
du fromage, du pain et du vin. Cette dégustation
sera suivie d’un plateau « Tour de France des
Fromages ». Un moment gastronomique inoubliable
pour vos papilles.
À La Cité du Lait - 28 €/pers
Rés. : www.weezevent.com/soiree-fromages-etvins-2 ou au 02 43 59 51 58
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Robe or aux reflets argentés et lumineux. Le nez est
d’une pureté cristalline. Belle minéralité, fruits blancs et
violettes. Bonne acidité. Finale légèrement saline.

Pic St Loup AOP
Grenache et Syrah. Robe grenat. Le nez est élégant, marqué
par des arômes de fruits rouges très murs avec des notes
de cacao. La bouche est ample et généreuse, les tanins sont
parfaitement fondus. Ce vin équilibré et soyeux est une vraie
petite friandise. Fondu, fruité, structuré et typique des Pic
Saint Loup, il se déguste dès maintenant en toutes occasions.

71€40

6+1gratuite

Macon Verzé blanc AOP

dont les pierres furent transférées pour
construire le futur Château Puech
Haut. Désormais, le Château Puech
Haut représente 165 hectares de vignes.
Sous le symbole du Bélier, le Château
Puech Haut commercialise des vins
principalement rouges sous l’appellation
Languedoc Saint Drézéry.
Le château Puech Haut se fait conseiller
maintenant par Philippe Cambie, autre
œnologue de renommée internationale
notamment reconnue comme le pape du
Grenache pour son travail dans les Cotes
du Rhône.

1 SÉANCE

/14 11:43

22/10

22/10/14 11:43

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h
À La Cave – 73 Av. R. Buron - Laval - 30 €/pers.
Durée : 2h - Dégustation de 7 vins, 7 cépages,
charcuterie, fromages et dessert

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

Château de Beauregard

4€80 la blle

VINS

SPIRITUEUX

ÉPICERIE FINE
Septembre 2019 /// N° 67

*
Avec la chaleur, le cru 2019 de la vendange française s’annonce de bonne
qualité, même si certains terroirs ont beaucoup souffert du gel, de la
grêle, du stress hydrique de la vigne par manque d’eau. Ce sont les sols
argilo calcaires qui s’en sortiront le mieux avec des réserves d’humidité
utiles.
En cette fin d’été, votre magasin fête ses 40 ans d’existence. Venez donc
profiter de nombreux cadeaux et aussi de notre « Foire aux vins » avec
plus de 32 étiquettes différentes et quelques autres en magasin. Vous ne
manquerez pas de reconnaître « Ch Coulonge, Ch Peyguerol, Malis, Ch
de Beauregard brut, Tariquet etc…
Bonne lecture à tous !!!!

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

Belle couleur jaune pâle. Parfums floraux et fruités.
Idéal pour les apéritifs et petites réceptions ainsi que
pour les fruits de mer et les poissons grillées.

40€20

soit

6+1gratuite

IGP pays d’Oc blanc

6+1gratuite

Chardonnay 2018
Domaine PREIGNES LE VIEUX

33€60

6+1gratuite

Cépage : Ugni-Blanc 45%, Colombard 35%, Sauvignon
10%, Gros Manseng 10%. Vin intense et très nuancé.
Il est très frais et évoque plusieurs arômes dont les
agrumes, les fleurs et les fruits. Indispensable à avoir
chez soi en toutes occasions.

6+1gratuite

Cotes de Gascogne IGP

6+1gratuite

Tariquet Classic 2018

c
èques
aux ch 50 50 50

La Lettre de

Venez découvrir

VINS BLANCS-

* Jeu concours avec tirage au sort. Bulletin disponible dans les
deux magasins, 73 av. R. Buron et 86 Bd Frédéric Chaplet à Laval.

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

ENTRE 4 ET 7€-

3€86 la blle

soit

5€57 la blle
(6e50)

soit

5€75 la blle
(6e70)

Assemblage de Grenache, Carignan et Syrah. Richesse
mi corsée qui s’accorde avec les arômes de fruits noirs,
d’herbe et de poivre écrasé. Issu de vignes de plus de 50
ans et de petit rendement.

6+1gratuite

Côtes Catalanes IGP

43€80
soit

6€26 la blle
(7e20)

Un assemblage unique de 7 cépages véritables reflets de
chaque terroir en Occitanie : malbec, braucol, négrette,
grenache, carignan, mourvèdre, syrah. Robe noire
somptueuse. Intensité aromatique marquée par des
arômes de cerises kirschées. Bouche ronde et fruitée.

6+1gratuite

Sang mélé 2017- Vinovalie
Vin de France

46€60
soit

6€69 la blle
(7e80)

6+1gratuite

Merlot à 60% et Cabernet franc à 40%. Une robe
profonde et un nez complexe de fruits rouges
accompagnés de notes mentholées, composent une
approche intense et pleine de charme. La bouche est
tout à la fois puissante et soyeuse, épaulée par de julis
tanins.

50€40
soit

7€20 la blle
(8e40)

6+1gratuite

7€67 la blle
(8e95)

55€20
soit

7€89 la blle
(9e20)

55€40

soit 7€98 la blle

(9e30)

6+1gratuite

51€00
soit

7€29 la blle
(8e50)

77€40
soit

11€06 la blle
(12e90)

ENTRE 14 ET 22€Le Libertin 2015
Mongeard Mugneret

59€40
soit

8€49 la blle

50% pinot noir et 50% gamay. Ce vin de couleur rouge
Cerise est peu tannique, il libère une bonne vivacité et
des arômes fruités et frais. La bouche est spontanée,
équilibrée, évoluant vers un parfum de fruits rouges aux
notes acidulées, groseille, myrtille et mûre délicatement
épicé. Souple et gourmand.

87€60
soit

12€51 la blle
(14e60)

(9e90)

Château Bouscassé 2009
Madiran AOP

Domaine Eyverine 2017
Cairanne AOP

Couleur sombre avec des nuances rouge-violet, son
nez dévoile du réglisse, du cassis, un peu d’épices. Il
vous séduit par son ensemble riche et complexe. Il vous
charme par ses notes de fruits mûrs et de fruit noirs.

59€40
soit

8€49 la blle
(9e90)

ENTRE 10 ET 13€-

Blaye Côtes de Bordeaux AOP

La couleur est très intense. Un Blaye à la fois rond,
charpenté au bouquet légèrement boisé fruité avec
quelques notes épicées. Ce Blaye accompagnera
volontiers viandes rouges, viandes en sauce ou encore
du fromage par exemple un bon Livarot.

Le Château Pontac Gadet est un vin tout en finesse.
Les parfums sont puissants et élégants. Il séduit par
un bouquet mêlant moka et fruits noirs. Ses tanins et
ses arômes sont bien extraits. Il a une riche structure
tannique. Une belle ampleur. Sa finale est persistante
et élégante.

65% Tannat, 25% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet
Franc (vignes de 20 à 100 ans d’âge)
Vin structuré, équilibré et riche, apte au vieillissement.
Un vin qui se révèle complexe et puissant, où dominent
les arômes de petits fruits noirs bien mûrs. La bouche est
aromatique et complexe, sur des saveurs de fruits mûrs,
des tanins soyeux et généreux. D’excellente facture !

99€00
soit

14€14 la blle
(16e50)

Château La Cardonne 2009
Médoc cru bourgeois AOP

65€70
soit

9€39 la blle

Le Cru Bourgeois du Château La Cardonne est un vin
élégant et fruité, avec notamment du cassis et de la
prune C’est un vin frais, bien construit, très belle finale
dans un style très fin. Sa bouche est riche, corsée, avec
des tanins soyeux et une belle complexité.

113€40
soit

16€20 la blle
(18e90)

(10e95)

Monthélie 2016
Domaine Nuitton Beaunoy
Bourgogne côtes de Beaune AOP

Médoc AOP

Anjou rouge AOP

Cépages : 60% Syrah - 15% Grenache - 15 % Cabernet
Sauvignon - 10% Carignan
Un vin à la robe pourpre avec des reflets violacés. Un
nez de violettes et de petits fruits rouges pour le plaisir.
En bouche, l’attaque est flatteuse et légèrement sucrée,
sur les mêmes notes aromatiques que le nez. La finale
intense fait durer le plaisir. Idéal avec un grill, viandes
blanches et rouges, plats épicés, fromages légers.

Bourgogne Passetoutgrain AOP

Château Pontac Gadet 2015

Domaine de Montgilet 2016
Son nez révèle des arômes de fruits rouges et noirs mûrs,
que l’on retrouve dans une bouche soutenue par des
tanins souples et ronds. La texture soyeuse et la finesse
de ce vin sont plutôt rares dans cette appellation, ce qui
en fait un vin idéal à consommer dans sa jeunesse. Un
vin gourmand et fruité.

De cépages Pinot noir et Malbec, c’est un vin rond,
souple, harmonieux, aux tanins de velours. En bouche
il dévoile des arômes de violette et de fraise des bois.
À déguster avec une viande rouge et aussi plats épicés.

Domaine des Graves
d’Ardonneau « Prestige » 2016

Domaine Girard 2015
Malpère AOP

Vin mi-corsé qui se distingue par ses tannins souples,
apportant une certaine rondeur. Arômes de fruits
rouges bien mûrs. Accords culinaires : magrets grillés
et sa poêlée de cèpes, tarte aux 4 fromages, confit de
canard. Cépages : 58% de merlot, 22% de cabernet
franc, 20% de cabernet sauvignon.

Valençay AOP

Le Cirque 2016

(12e30)

Baron d’Ardeuil 2014

« Paradis » 2018
Domaine Bardon

ENTRE 7 ET 10€-

10€54 la blle

Côtes de Provence AOP

6+1gratuite

40€20

73€80
soit

MIP rouge 2016

Buzet AOP

6+1gratuite

Ce vin, à la fois rond, charpenté et fruité dans
ses premières années évolue avec le temps vers un
bouquet élégant. Il accompagnera volontiers viandes
rouges, viandes en sauce et fromages (Pont Levêque,
Camembert)

Ce Chinon s’ouvre sur un nez intense de fruits rouges.
La bouche ronde a une belle structure soyeuse. C’est le
Chinon de fruit et de plaisir immédiat par excellence,
pour les moments conviviaux entre amis.

Nez de fruits noirs, pruneaux, on sent de la chaleur.
Bouche enrobée, fruits noirs toujours, peu tannique.
Belle matière, élégant, fruits cuits. Vin fruité et souple.

6+1gratuite

39€00

Château LA CROIX DU LYS 2016
Blaye côtes de Bordeaux AOP

Domaine de la Noblaie 2018
« Le temps des cerises »

soit

6+1gratuite

6+1gratuite

(5e10)

53€70

6+1gratuite

Cépage: 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10%
Cabernet Franc. Robe rubis, nez de fruits rouges confits,
cerise, à la fois croquant et chaleureux en bouche.

4€37 la blle

Chinon AOP

6+1gratuite

Bordeaux AOP

soit

Un style charmeur, rappelant un médoc moderne, pour
ce vin composé de deux tiers de merlot pour un tiers de
cabernet-sauvignon. Nez de fruits rouges et de caramel,
texture crémeuse, tanins soyeux et affinés.

6+1gratuite

Côtes de Bourg AOP

30€60

Domaine de l’ancienne cure
2016 « jour de fruit »
Pécharmant AOP

Château Haut Mousseau 2016

Côtes de Roussillon AOP

Château COULONGE 2016

(8e90)

(5e10)

Malis 2018

70% Syrah, 20% Grenache noir et Mourvèdre, 10%
Carignan. Robe rouge rubis à reflets violacés, disque
fin, nez souple avec peu d’intensité sur le fruit rouge
fraise et framboise. Bouche riche avec beaucoup de
fraîcheur et très aromatique sur des notes de fruit
rouges et de poivrons. Accords : Parmentier et vieux
cantal. Servir à 15°.

7€63 la blle

6+1gratuite

4€37 la blle

soit

6+1gratuite

soit

53€40

67€20
soit

9€60 la blle
(11e20)

Belle robe rubis. Ses arômes expriment les petits fruits
rouges et noirs (cerise, cassis), quelques notes florales
(violette, pivoine). Ferme et veloutée, sa chair repose
sur de fins tanins. L’appellation Monthélie partage avec
Volnay l’image d’un vin féminin.

6+1gratuite

30€60

6+1gratuite

Belle maturité du raisin. Ce Costières possède l’accent
de la garrigue, le goût du cassis et de la framboise et
une finale grillée. Souple avec des tanins fondus, c’est un
vin à boire sans attendre. A déguster avec des viandes
blanches, grillades.

Cépages Négrette, Gamay, Cabernet Franc et Syrah.
Vin au fruit expressif d’une grande gourmandise, avec
des tannins souples.

6+1gratuite

Fronton AOP

6+1gratuite

Château Plaisance 2016

Château de PEYGUEROL 2017
Costières de Nîmes AOP

en promotion

(4e50)

6+1gratuite

soit

FOIRE AUX VINS, par carton de 6 = la 7e offer te
DU 14 septembre au 13 octobre 2019

6+1gratuite

Nez de fruits rouges, rond, souple, avec la finale fruitée
typique du Duras. Vin plaisir.

27€00

vins

6+1gratuite

Vin de Pays du Tarn

6+1gratuite

Domaine VIGNE-LOURAC
« Duras-Cabernet » 2016

135€20
soit

19€28 la blle
(22e50)

