
L’épisode assez doux que nous avons connu en février avait donné un 
coup de fouet à la nature, facilitant la montée de sève. Avril, comme 
en 1991 (année d’un gel de printemps qui avait frappé l’ensemble 
des vignobles ou presque), était redouté par les professionnels de la 
viticulture et de l’arboriculture. Ils avaient vu juste.

Vous l’aurez donc compris, c’est un fait absolument exceptionnel cette 
année : quasiment toutes les régions de France ont été touchées par le 
gel, même les plus chaudes.

En attendant de vous retrouver en magasin pour découvrir nos 
nouveautés, nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Plein d’idées cadeauxpour la Fête des Pèresle 20 juin 2021

FÊTE DES PÈRES Dimanche 20 juin

Coffrets-cadeaux de vins
Tous budgets

Soigneusement emballés
1, 2, 3 ou 6 bouteilles

Coffrets-cadeaux de 1 magnum 

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

Pensez
aux chèques 
cadeau !aux chèques 
cadeau !aux chèques 
cadeau !aux chèques 

chèque

CADEAU
Offert 

par :

2 ADRESSES

POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

73 Av. Robert Buron

Lundi : 9h30/12h et 14h30/19h

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h 

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet

Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50

lacave.miton@wanadoo.fr

www.lacave-jeanmarcmiton.com
Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

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

CADEAU
Offert par :

2 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

73 Av. Robert Buron

Lundi : 9h30/12h et 14h30/19h

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h 

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet

Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h

Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20

lacave.miton@wanadoo.fr

www.lacave-jeanmarcmiton.com

Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

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

Offert par :

2 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE

73 Av. Robert Buron
Lundi : 9h30/12h et 14h30/19h

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h 

Dimanche : 9h 30 à 1 2h30

 02 43 56 45 05

86, Bd Frédéric Chaplet
Lundi : fermé

Mardi au Vendredi : 9h30/12h30 et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30 et 14h/19h • Dimanche : 9h30 à 12h30

 02 43 58 16 12

Nom

Prénom

Adresse

10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10

lacave.miton@wanadoo.fr
www.lacave-jeanmarcmiton.com

Validité un an à compter de la date d'achat de ce chèque cadeau.

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

LA CAVE_cheq KDO.indd   1

22/10/14   11:37

J. BALLY VO 
Rhum Agricole J. Bally Very Old 45% - Martinique
Cette version du rhum iconique de l’île de Martinique 
est la plus jeune de la gamme dans la célèbre 
bouteille en forme de pyramide. Âgée de 3 ans, 
elle possède un très bel équilibre entre des notes 
fraîches et vives dues à la jeunesse et une richesse 
aromatique qui ferait croire à un rhum plus mature.

HEPP 
Ouiski Hepp Single Malt 40% - Alsace 

Ce whisky français non filtré à froid a vieilli pendant 

5 ans en barrique de Banyuls. Un whisky sur la fraîcheur, 

doux et onctueux. Un bon rapport qualité-prix.

HEPP 
Ouiski Hepp Single Malt 40% - Alsace 

Ce whisky français non filtré à froid a vieilli pendant 

5 ans en barrique de Banyuls. Un whisky sur la fraîcheur, 

doux et onctueux. Un bon rapport qualité-prix.

doux et onctueux. Un bon rapport qualité-prix.

HEPP 
Ouiski Hepp Single Malt 40% - Alsace 

Ce whisky français non filtré à froid a vieilli pendant 

5 ans en barrique de Banyuls. Un whisky sur la fraîcheur, 

doux et onctueux. Un bon rapport qualité-prix.

HEPP EXPRESSION 
Ouisiki Hepp Expression Single malt tourbé 40% - Alsace
Ce whisky français doublement distillé et non filtré à froid a vieilli en 
fûts de sherry oloroso et pedro ximenez. Le résultat est un whisky aux 
arômes puissant de fruits secs, de tourbe et d’épices.

BASTILLE BLEND 

Bastille Blended Whisky 40% - Angoulême

Mélange d’orge de printemps et de blé récolté dans le nord de la 

France, cette expression reflète à la fois artisanat et innovation. 

Vieilli dans des fûts de chêne du Limousin ayant contenu d’autres 

spiritueux et vins (Sauternes, Bourgogne, Sherry) Bastille offre un 

profil doux et délicat.

BASTILLE SM 
Bastille Single Malt 43% - Angoulême

Alliant artisanat et innovation, son processus de distillation révèle 
les caractéristiques majeures du terroir et de la région de ce 
whisky. Bastille Single Malt a vieilli dans des fûts de chêne du 

Limousin ayant contenu d’autres spiritueux et vins (Sauternes, 
Bourgogne, Sherry) lui apportant de délicates notes fruitées.

ROZELIEURES SUBTIL 

Rozelieures Single Malt Subtil collection 40% - Lorraine

Ce Whisky se présente comme le premier single malt non 

tourbé produit à Rozelieures. Cette cuvée a vieilli dans 

d’anciens fûts de Bourbon, de Cognac ainsi que des fûts 

neufs. Cette nouveauté conserve plus que jamais ce gras 

en bouche, devenu signature de la Maison familiale. Ce 

Whisky se distingue par ses arômes subtils et floraux.

ROZELIEURES ORIGINE Rozelieures Single Malt Origine collection 40% - Lorraine
Distillé en deux passages dans des alambics à ROZELIEURES, 
et vieilli en fûts de chêne ayant accueilli notamment des 
vins de la région de Xérès. Ces fûts confèrent au whisky des 
notes vives épicées et puissantes, signature d’un grand 
whisky avec une finale très longue.

HSE 
HSE Rhum ambré « Federica Matta » 40%

Martinique
Ses saveurs douces et sucrées, son profil 

délicat et gracieux soulignent les parfums 
généreux de raisin sec et de poire, 

soutenus par une vanille sensuelle et une 
canne à sucre à pleine maturité.

SILENE 
Alcool Vivant Whisky Silene BIO 41.2% - Charente

Issu d’une nature préservée, il révèle une pureté 

exceptionnelle et une personnalité rare. Avec sa belle robe 

est dorée, aux reflets cuivrés, son nez délicat aux fines notes 

maltées et sa bouche tout en rondeur, gourmandise et 

douceur, il est à la fois expressif et séduisant.

GINO 
Alcool Vivant Rhum Gino BIO 42.2% - Charente

La robe est d’un or pâle et limpide, le nez est puissant sur des 
arômes d’herbe séchée, de paille et de miel. La bouche est 

ronde et chaleureuse, dévoilant des notes boisées (vanille) et 
de fruits confits (papaye, melon). Un rhum franc d’une grande 

finesse aromatique.

TOUCAN 
Rhum Toucan N°4 40% - GuyaneRhum qui assume pleinement son profil épicé tandis que le nez déploie des notes denses et profondes, preuve d’une excellente fermentation. La bouche est douce avec une canne moelleuse et confite drapée de dattes fraîches.



En langage Maya, Cihuatán signifi e 
« la terre à côté de la femme endormie » 
en référence à la Montagne Guazapa 
dont les lignes laissent apercevoir 
la forme d’une femme, déesse qui 
aurait conféré richesse et fertilité 
aux terres alentour. C’est sur cette 
légende ancestrale que commence 
l’histoire des rhums Cihuatán. 
Fondée en 2004, cette distillerie 
artisanale contrôle toutes les étapes 
de productions de ses rhums, De 
la canne à sucre jusqu’à la mise 

en bouteille, en passant par le 
vieillissement en fûts de chêne, ils 
sont de véritables ambassadeurs 
du Salvador qui en révèlent toute 
la richesse et le savoir-faire. La 
particularité de cette distillerie 
humaine et artisanale, réside 
également dans son autosuffi sance 
puisqu’en plus du sucre et de la 
mélasse qu’elle produit, celle-ci 
génère sa propre électricité produite 
à partir de la bagasse, le résidu 
fi breux de la canne à sucre.

RHUMS CIHUATÁN
Distillerie artisanale

Rencontre avec…

de Rosés Fraisde Rosés Frais
Notre sélection estivale

PETIT PONT ROSE
IGP pays d’Oc
DOMAINE VIC « PETIT PONT » 2020 
Un parfait vin d’été, à la matière en bouche joyeuse et gourmande 
soutenue par une belle vivacité. Du plaisir !

4,10€ DOMAINE D’ASTROS VDM DOMAINE D’ASTROS VDM 
IGP Vin de pays des Maures
DOMAINE ASTROS  2020
La structure, la puissance et la persistance aromatique du Domaine 
d’Astros Rosé révèle un excellent vin rosé, frais, rond et gouleyant. 

7,95€

DOMAINE UBY BYO N°26 DOMAINE UBY BYO N°26 
IGP Côtes de Gascogne
DOMAINE D’UBY « BYO N°26 » 2020
Avec des notes de framboise, de groseilles,  le vin dégage une grande 
fraîcheur avec une bouche grasse et ample sur une délicieuse finale de 
fruits frais... Une pure gourmandise!

6,80€

DOMAINE UBY N°6
IGP Côtes de Gascogne
DOMAINE D’UBY « N°6 » 2020
Premier nez de groseille, framboise et fraise après une attaque 
franche et équilibrée. La bouche est fraîche, longue avec une jolie 
finale acidulée. Idéal à l’apéritif, avec des grillades, des poissons ou 
des desserts.

6,40€

DOMAINE DE PELLEHAUT
IGP Côtes de Gascogne
DOMAINE DE PELLEHAUT « HARMONIE » 2020 
Une teinte rosée légère et limpide. Un nez intense de fruits rouges, de violette 
et de rose. En bouche la fraîcheur et la rondeur des fruits s’entremêlent. Un 
vin a l’équilibre naturel, qui révèle la complexité de la Gascogne.

6,40€

ISTATIS
IGP Comté Tolosan
DOMAINE VIGNE LOURAC « ISATIS » 2020 
Le nez est sur des petits fruits rouges. En bouche, on retrouve la cerise 
bigarreau, les fraise des bois, et beaucoup de tendresse.

4,95€

DOMAINE PREIGNES LE VIEUX
IGP Coteaux de Béziers
DOMAINE VIC « RESERVE » 2020 
Belle robe rose pâle nacrée aux légers reflets violines. Le nez s’ouvre sur 
de fines notes fruitées de framboise, des nuances florales et minérales. La 
bouche est ronde et fraîche avec une belle constante aromatique.

4,95€

6,90€   AOP CABERNET D’ANJOU « CLOS DU BEUGNON 2020 »

6,90€   AOP ROSÉ DE LOIRE « LES PERRUCHES » 2020

15,50€   COTEAUX D’AIX EN PROVENCE « CHÂTEAU LACOSTE » 2020 

MINUTY
AOP Côtes de Provence
MINUTY « PRESTIGE » 2020
Cette cuvée prestige possède des arômes intenses de fleurs blanches 
et de pamplemousse, et une élégance digne des plus grands rosés de 
Provence.

20,80€

ARGALI ROSE
IGP Pays d’Oc
PUECH-HAUT « ARGALI » 2020
Le vin a une robe très claire, presque cristalline avec un nez sur la fraise. En 
bouche ce rosé de Puech-Haut est très fruité, avec aussi du corps.

14,50€

MIP ROSE
AOP Côtes de Provence
MADE IN PROVENCE « CLASSIC » 2020
Robe très claire de couleur pétale de rose. Au nez, le vin est flatteur 
et explosif sur des notes de fleurs blanches et petits fruits jaunes. En 
bouche c’est un vin tout en finesse qui est idéal pour les apéritifs 
estivaux ou les repas légers.

12,90€

CHÂTEAU D’ASTROS CHÂTEAU D’ASTROS 
AOP Côtes de Provence
CHÂTEAU D’ASTROS 2020
Une expression riche et complexe en bouche, où ressortent les notes 
fraîches de citron et de fruits exotiques. Une rare harmonie.

9,95€

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS 
AOP Costières de Nîmes
CHATEAU MOURGUES DU GRES « GALETS ROSES » 2020
Galets Rosés est un rosé de gastronomie avec une belle complexité 
aromatique. Sur le fruit et la minéralité, il allie élégance et fraîcheur.

8,90€

8 ANS  8 ANS  
Son nom : Indigo. Une couleur qui entre dans la 
composition du célèbre « bleu maya », une belle couleur 
que l’on retrouve dans les fresques des temples enfouis dans 
la jungle. La marque Cihuatan rend hommage à la culture 
Maya, qui fait partie intégrante de l’Histoire du Salvador. 
Cette cuvée, élevée en fûts de chêne américain ayant contenu 
du Bourbon, est un assemblage de différents crus vieillis 
au minimum 8 ans. L’authenticité est privilégiée : aucun 
additif n’a été utilisé pour modifi er le résultat d’ensemble. 
Ses arômes de citronnelle, de cappuccino et de noisette 
intriguent. Une curiosité récompensée lorsqu’au palais on 
reconnaît des saveurs gourmandes de chocolat noir, de fruits 
exotiques et de crème de lait !

15,50€   AOP CÔTES DE PROVENCE « CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN » 2020

29,90€   AOP BANDOL « DOMAINE OTT » 2020

 « CHÂTEAU LACOSTE » 2020 

12 ANS  12 ANS  
La cuvée Cinabrio, un 12 ans d’âge ayant bénéfi cié 
d’une maturation en fûts de chêne américain ayant 
contenu du Bourbon. Aucun additif n’a été utilisé avant 
l’embouteillage : une démarche qui privilégie l’authenticité. 
Les parfums de fruits confi ts et de canne à sucre qu’exhale 
ce rhum hors d’âge nous séduisent rapidement ; ses notes 
d’écorce d’orange et de caramel ne font que confi rmer notre 
attrait pour cette cuvée Cinabrio. 


