
La douceur de l’hiver laisse craindre, une nouvelle fois, un débourrement précoce 
(c’est le moment de l’année où les bourgeons laissent apparaître le duvet et les 
feuilles). Il y a un fort risque de gelées sur le vignoble dans les semaines à venir. 

En attendant, LA CAVE vous réserve à nouveau quelques bonnes affaires pour 
cette fi n mars. Les vins de Bordeaux avec le Château Haut-Mousseau 2016 et le 
Château Pontac Gadet 2015, nouveautés sur les Côtes de Thongue en Languedoc. 
Ainsi que le célèbre moelleux du domaine de Tariquet « les 1ères Grives ».

Sans oublier votre animation au magasin des Fourches le 28 mars et la découverte 
de la distillerie irlandaise TEELING à l’occasion de la St-Patrick le 17 mars. 

Bonne lecture !
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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.
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L’histoire de la distillerie
Teeling Whiskey Company (TWC) est une distillerie irlandaise 
indépendante fondée par Jack et Stephen Teeling. La famille Teeling 
se consacre depuis 1782 au whiskey irlandais dans le quartier Liberties. 
C’est également dans ce quartier, au cœur de Dublin, que les frères Jack et 
Stephen Teeling ont ouvert leur distillerie.
À la différence des autres distilleries irlandaises qui pratiquent la triple 
distillation, cette distillerie pratique la double distillation (pot still). Elle 
est la seule à produire du whiskey dans le style Pot Still Whiskey à Dublin. 
De plus, Teeling varie les types d’affi nage, ce qui confère une dimension 
gourmande au caractère traditionnel irlandais.
Teeling est la seule distillerie présente à Dublin depuis la fermeture de 
Marrowlone Lane et Thomas Street en 1923. La distillerie est équipée de 
trois alambics à repasse (15 000, 10 000 et 9 000 l), fabriqués en Italie. Sa 
capacité de production est de 500 000 litres d’alcool pur par an.

FÊTE DE LA SAINT PATRICK
17 MARS 2020

Venez découvrir le « Small Batch »au magasin des Fourches86 bd F. Chaplet

Découverte
Marion et François sont de Bordeaux et de la génération biberonnée 
aux sodas américains. Après une étude de marché, et moult essais, La 
Manufacture Bordeaux voit le jour et propose des sodas naturels. Des jus 
naturels bio fi nement pétillants fabriqués à partir de fruits et de plantes 
rigoureusement sélectionnés suivants la saisonnalité. Petit plus, pour obtenir 
ce soda 100% naturel et artisanal il n’y a aucun ajout de sucre autre que 
celui déjà présent dans les fruits. Le jus pétillant ou soda artisanal est juste 
fabuleux pour qui veut émoustiller les papilles endormies de ses convives !fabuleux pour qui veut émoustiller les papilles endormies de ses convives !

UNAJU PÊCHE MÉLISSE
Douceur de la pêche tonifi ée par le caractère citronné de la Mélisse. Jus 
pétillant 100% naturel, bio et local de La Manufacture de Bordeaux à 
partir de fruits fraîchement cueillis. En bouteille de 25cl & 75cl.
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Dimanche 12 avril 2020

Menu de Pâques et ses accords

Montagny 1er cru 
François Berthenet
(Bourgogne blanc)

Nid de pâques
au chocolat noir

Asperges

 sauce mousseline
Gigot d’agneau de pâquesaux petits légumes

Château Clarke
Listrac Médoc 2010

Maury « l’éclat » 
Tautavel 2017

Vos commerçants
fêtent le printemps
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Samedi 28 mars

Votre Maître Charcutier 

vous fait découvrir

ses spécialités !

02 43 68 06 29

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

02 43 68 06 31 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

La Cave Jean-Marc Miton
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La famille Briolais révèle le 
potentiel de chacun de leurs vins 
en étant présent sur les deux rives 
des prestigieux vins de Bordeaux.
En Médoc : les vins issus de leurs 
productions du Château Pontac 
Gadet, situé à Jau Dignac et Loirac 
donnent des cuvées dans le plus 
pur style médocain : les vins sont 
élégants, et racés et le domaine de 
11 ha est accueillant

En Côtes de Bourg : Les 33 ha 
qui composent le vignoble sont 
répartis sur plusieurs communes, 
ce qui confère à ces vins des 
qualités révélant les meilleures 
expressions de leur terroir. Le 
Château Haut Mousseau donne, 
en AOC Côtes de Bourg, des vins 
de grande qualité, et sont cultivés 
et vinifi és avec le plus grand soin.

LES VIGNOBLES BRIOLAIS
CH HAUT-MOUSSEAU (Cotes de Bourg) 
et CH PONTAC GADET (Médoc)

Rencontre avec…

L’amour de la terre que lui ont inculqué ses parents, Dominique 
Briolais l’a transmis dans chacun de ses choix lors de la création 
des Vignobles Briolais. En 1976, il s’installe avec son épouse 
à Teuillac, en Côtes de Bourg, avec 3 ha. Le vignoble s’est 
agrandi à ce jour et avec lui la gamme des vins qu’il propose.

CHÂTEAU HAUT - MOUSSEAU 2016
Côtes de Bourg AOP

Ce vin est fruité, avec une belle robe soutenue. 
Cépages : Merlot 64 %, cabernet-sauvignon 
30%, cabernet franc 5 %, Malbec 1%. La 
bouche est charmeuse et gourmande. Le terroir 
s’y exprime pleinement. Contrôle thermique. 
Élevage en cuves.

CHÂTEAU HAUT - MOUSSEAU 2016
Côtes de Bourg AOP

CHÂTEAU PONTAC GADET 2015
Médoc AOP

Le Château Pontac Gadet 2015 est un vin tout 
en fi nesse. Les cépages : 65 % Cabernet, 35 % 
Merlot. 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 fi nale est persistante et élégante. 
Élevage en cuves et fûts : 12 à 14 mois

PROMOTION 6 BOUTEILLES ACHETÉES + 1 OFFERTE 
DU 28 MARS AU 12 AVRIL 2020

PREMIÈRES GRIVES 2018 - 
DOMAINE TARIQUET
Côtes de Gascogne moelleux
Fin, élégant, typé, exotique. Une bouche gourmande, fruitée, 
vive et moelleuse (fruits exotiques, agrumes et raisins frais). 2 
sensations : celle d’une onctuosité, conjuguée à une profonde 
fraîcheur. Ce duo moelleux/fraîcheur fonctionne à merveille.

6+
1 g

ra
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e

55€80
soit 7€97 la blle

  (9€30)  

80
la blle

CLOS DU BEUGNON 2019
Anjou Gamay - Liger de Bronze 2020
Vin souple, matière subtile, aromatique et généreuse. 
Vin de tous les jours et Idéal sur viandes blanches et charcuterie.6+

1 g
ra
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e

35€40
soit 5€06 la blle

  (5€90)  
la blle

ROC GRIS 2014
Côtes du Roussillon Villages Tautavel AOP
Robe grenat, le nez est complexe aux arômes de pruneaux, épices 
et garrigue. La bouche réglissée est élégante et souple, les tanins 
sont affi nés, c’est l’équilibre entre les cépages syrah, carignan et 
grenache noir. Accord parfait sur charcuteries catalanes, grillades, 
viandes en sauce.

6+
1 g
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e

51€00
soit 7€28 la blle

  (7€90)  
la blle

DOMAINE DESHENRY’S - SYRAH-MERLOT
Côtes de Thongue IGP
La robe est d’un rouge rubis avec des refl ets brillants. En bouche, 
vin généreux, frais et de grande souplesse. Belle complexité sur 
des notes de fruits frais. Vin plaisir par excellence.6+

1 g
ra

tu
it

e

35€70
soit 5€10 la blle

  (5€90)  
la blle

6+
1 g
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e

67€20
soit 9€60 la blle

  (11€20)  

DOMAINE DESHENRY’S - 
SAUVIGNON-CHARDONNAY
Côtes de Thongue IGP
La robe est or lumineuse et brillante. Le nez est intense avec des 
notes d’agrumes et aubépines. En bouche, l’attaque ample, souple 
et ronde laisse apparaître une légère note fumée.

6+
1 g

ra
tu
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e

35€70
soit 5€10 la blle

  (5€90)  
la blle

CHÂTEAU VIRANEL – TRILOGIE 2015
Cessenon Pays d’Hérault
1/3 Syrah. 1/3 Alicante Bouschet. 1/3 Cabernet-Franc
Robe sombre aux refl ets violets. Nez de fruits rouges très 
persistant, cassis dominant. Attaque en bouche fraîche et fruitée. 
Les arômes de fruits rouges, de réglisse et de pruneaux confi ts. Vin 
de caractère dont les tanins sont bien fondus. Un vin plaisir, à 
boire en toute occasion.

6+
1 g

ra
tu
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e

47€40
soit 6€77 la blle

  (7€90)  
la blle

6+
1 g

ra
tu
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e

53€70
soit 7€67 la blle

  (8€95)  

Nouveauté !

C’est entre Pézenas et Béziers qu’est produit le vin de pays des Côtes de 
Thongue, appelé aujourd’hui IGP côtes de Thongue. Le vignoble se situe dans 
le département de l’Hérault, et s’étend sur 14 communes au sud de Pèzenas.

Le domaine DESHENRY’S, d’une superfi cie de 55 ha, est dirigé par Nicolas 
Bouchard, 5e génération de vignerons, depuis 1998. Les cépages blancs et rouges 
qui sont assemblés donnent des vins originaux et aromatiques. Charline, son 
épouse, l’a rejoint en 2002 pour s’occuper de la commercialisation des vins. 

La gamme se compose de 3 vins en gamme traditionnelle : - Le blanc, 
assemblage de Sauvignon, Chardonnay, Viognier et Vermentino. - Le rosé, 
assemblage de Syrah, Grenache et Sangiovese. - Le rouge, assemblage de Syrah, 
Merlot et petit Verdot. En 2015, sont nés d’une création à 4 mains, les bag 
in box, avec un concept repris de l’idée du rubik’s cube, avec des couleurs 
croquantes, en blanc, rouge et rosé.

Le BLANC, assemblage de Vermentino et Sauvignon 
sur des sols calcaires. Il présente une robe or et brillante, 
avec un nez aux notes d’agrumes et une bouche vive 
et ronde à la fois. Il accompagnera tous vos apéritifs, 
coquillages et poissons grillés.

Le ROSÉ, assemblage de Grenache, Syrah et Sangiovese, 
sur des sols argilo-calcaires. Il présente une robe rose 
pâle, avec un nez aux senteurs de fraises et framboises 
écrasées, la bouche est légèrement acidulée avec un bel 
équilibre. Il accompagnera tous vos apéritifs, grillades de 
l’été, et repas exotiques.

Le ROUGE, assemblage de Syrah, Merlot et Petit 
Verdot, sur des sols argilo-graveleux, fermentation 
traditionnelle de courte cuvaison. Il présente une robe 
rouge rubis avec des refl ets brillants, un nez sur des notes 
de fruits frais et une bouche pleine, généreuse et fraîche. 
Il accompagnera toutes les viandes rouges ou blanches 
et charcuteries.

RUBICUBI
Le RUBICUBI (5 L) par DESHENRYS,
se décline en 3 couleurs, Blanc, Rosé et Rouge

DOMAINE DESHENRY’S
DES VIGNOBLES BOUCHARD
IGP Côtes de Thongue 


