
Situé sur les premiers contreforts de la 
Montagne Noire, à quelques kilomètres 
au nord de la cité de Carcassonne, le 
Domaine de Cazaban s’étend sur 22 
Ha de vignes conduites en agriculture 
biologique depuis 2010 dont 17 Ha 
en agriculture biodynamique depuis 
2013. Il offre un terrain d’expression 
exceptionnel de par la variété de ses 

sols (argilo-calcaires et schistes), de 
ses cépages (merlot, cabernet franc, 
cabernet sauvignon, syrah, grenache, 
carignan, mourvèdre pour les vins 
rouges et rosés, roussanne, marssanne, 
vermentino, grenache blanc pour 
les vins blancs) et de ses expositions 
(plaine, coteaux et montagne).

DOMAINE DE CAZABAN
Montagne Noire

Rencontre avec…

JOURS DE VIGNE 2021  
Aude IGP
Robe profonde rubis à reflets carminés. Jours De Vigne se 
distingue par sa palette aromatique très complexe, fruitée 
et fleurie avec des notes de fleurs de vigne, lilas, narcisse et 
des arômes de groseille, prune, abricot, pastèque. Une bouche 
gourmande et charnue, un équilibre réussi entre fraîcheur et 
densité en font un vin à boire et à garder.

DEMOISELLE 2020  
Minervois AOP
Robe carminée à reflets violets, cette cuvée affirme une forte 
personnalité par sa palette aromatique de fruits noirs : cerise, 
myrtille, prune. La texture est gourmande et serrée, d’une 
harmonie réussie. La belle fraîcheur exprime pleinement les 
caractéristiques du terroir. Sa longue persistance annonce 
une garde prometteuse pour qui saura attendre.

PETITES RANGÉES 2019  
Cabardès AOP
Sa robe violet/rubis est suivie de fruits noirs en abondance, 
chocolat, réglisse et d’arômes d’herbes poivrées. Ils se 
mélangent dans une cuvée charnue, équilibrée et d’une 
texture remarquable. Des tanins doux et une finale superbe.

DOMAINE DE CAZABAN 2018  
Cabardès AOP
Robe carminée à reflets violets, « Domaine de Cazaban » 
affirme une forte personnalité par sa palette aromatique fruits 
noirs mûrs : cerise, myrtille, prune. La texture est complexe 
et tendue, d’une harmonie réussie. Idéalement équilibré, sa 
longue persistance annonce une garde prometteuse pour qui 
saura attendre.
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Le millésime 2022 se présente très exactement comme l’espéraient les 
producteurs : parti sur de très bonnes bases, précoce, avec des vignes dans 
un bon état sanitaire, sans maladie, sans accident climatique notable à 
ce jour (gel ou grêle) pour la plupart des vignobles, avec un potentiel de 
récolte « prometteur ».

En attendant, ne manquez pas notre Foire aux vins d’automne 2022, 
plus d’une vingtaine de références coup de cœur. Ainsi que l’ouverture de 
notre troisième Cave sur la PLACE D’AVESNIERES pour la fin d’année.

Bonne lecture à tous

VINS     SPIRITUEUX     ÉPICERIE FINE
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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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aux
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> Événement à Laval

Foire aux vins

Du 17 Septembre  

au 16 Octobre 2022

6+1

Fin d’année 2022

ouverture
d’une

14, Place d’Avesnières
53000 Laval

Nouvelle
cave



FOIRE AUX VINS DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2022

VIGNÉ-LOURAC,  
DURAS-CABERNET 2018
Côtes du Tarn IGP
Rond, souple avec le fruité du Duras. Intensité au nez 
comme en bouche de petits fruits rouges (cassis).

CHÂTEAU PEYGUEROL 2021
Costières-de-Nîmes AOP
D’une belle robe rouge profonde, le nez est dominé par 
des arômes rappelant la garrigue gardoise, la bouche 
évoque les fruits rouges et se termine sur des notes 
grillées. Souple, presque gouleyant, avec des tanins 
fondus.

MALIS 2019
Côtes du Roussillon IGP
Robe rouge rubis à reflets violacés, disque fin, nez souple 
avec peu d’intensité sur le fruit rouge fraise et framboise, 
avec des arômes végétaux, bouche riche avec beaucoup 
de fraîcheur et très aromatique sur des notes de fruits 
rouges et de poivrons.

TARANI ROUGE 2020
Comté Tolosan IGP
Belle couleur pourpre aux reflets violets. Se libère un nez 
de fruits rouges relevé de notes d’amande grillée et de 
vanille. La bouche est savoureuse, fruitée et onctueuse. 
La finale agréable.

DEMON NOIR 2020
Comté Tolosan IGP
Sa belle couleur noir intense offre une belle rondeur en 
bouche et une intensité aromatique marquée par des 
notes d’amandes grillées et vanillées sur un coulis de 
petits fruits noirs.

CHÂTEAU COULONGE 2018
Bordeaux AOC
Élevé en fûts de chêne pendant 12 mois afin d’affiner 
son caractère. Robe rubis, nez de fruits rouges mûrs 
avec une note de vanille. Attaque souple, tanins ronds 
et harmonieux, bonne persistance aromatique avec un 
boisé fondu.

CHÂTEAU LA CROIX DU LYS 2019
Blaye Côtes de Bordeaux AOC
En bouche ce vin rouge est un vin puissant avec un bel 
équilibre entre l’acidité et les tanins.

BUZET « SANS » SANS SULFITES 
AJOUTÉS ROUGE 2019
Buzet AOC
L’attaque en bouche est assez puissante avec des tanins 
bien présents mais déjà enrobés. Belle longueur en 
bouche avec toujours beaucoup de fruit.

VENTOUX SAINT-MARC 2021
Belle robe rubis foncé avec des reflets violets. Le nez est 
aromatique avec des expressions de cerise confite, de 
confiture de fruits noirs et d’épices. Ce rouge fruité est 
agrémenté de notes de cuir neuf. La bouche est ronde et 
fruitée donnant une sensation de moelleux et de volume.

SANG MÊLÉ 2020
Vin de France
Robe noire somptueuse. Intensité aromatique marquée 
par des arômes de cerises kirschées. Bouche concentrée et 
charnue, avec des grains de tanins mûrs. Finale veloutée, 
d’une grande finesse.
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CHÂTEAU ROQUEFORT 2018
Bordeaux AOC
La robe est limpide, brillante, rouge rubis avec des reflets 
cerise. Les arômes variétaux du Merlot s’expriment avec 
des notes de groseilles et de cerises noires. L’attaque est 
franche, la griotte et la vanille accompagnent une finale 
réglisse et ample.

CHÂTEAU HAUT-MOUSSEAU 2018
Côtes de Bourg AOC
Ce vin est un assemblage de 4 cépages qui sont le 
Malbec, le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet 
Franc. En bouche ce vin rouge est un vin puissant avec 
un bel équilibre entre l’acidité et les tanins

LES HAUTS DE LEOVAL 2018   
Côtes du Rhône AOP
Un vin à la robe rouge rubis intense. Le nez révèle une 
aromatique de fruits noirs frais et une pointe d’épices 
douces. La bouche est ample et puissante, arborant des 
notes de mûres fraîches soulignées par des tons de poivre 
blanc.

BARON D’ARDEUIL 2016
Buzet AOC
L’intense grenat de la robe prélude à une dégustation 
raffinée. Plaisir de l’odorat d’abord, qui s’emplit de 
notes de fruits noirs très mûrs, soulignés par une pointe 
toastée et vanillée.

DOMAINE DE LA NOBLAIE
LE TEMPS DES CERISES 2020   
Chinon AOC
Cuvée à la robe pourpre, violine légèrement sombre 
et offre une belle aromatique sur les fruits rouges 
(framboise, cerise), les épices douces (poivron rouge) et 
une matière fraîche puis gourmande.

DOMAINE DES GRAVES 
D’ARDONNEAU PRESTIGE 2018
Blaye Côtes de Bordeaux AOC
Ce vin est à la fois rond, charpenté au bouquet boisé 
puis légèrement fruité avec quelques notes épicées.

CHÂTEAU PEYBONHOMME    
LES-TOURS 2018
Blaye Côtes de Bordeaux AOP
C’est l’élégance et la délicatesse qui dominent. Une 
attaque franche sur les fruits, un milieu de bouche assez 
tannique et une finale toute en finesse.

VIGNOBLES ART MAS 2020   
Côtes du Rhône Villages Visan AOP
Au nez, ce vin offre des arômes de fruits des bois, mêlés à 
des délicieuses notes de cassis et de groseilles. En bouche, 
c’est une explosion de fruits mûrs équilibrée par sa jolie 
fraîcheur qui surprennent les palais.

CHÂTEAU PETIT-GRAVET 2018
Saint-Emilion Grand Cru AOC
Complexe, ce 2018 joue la carte de l’élégance. En 
témoigne la palette de fruits noirs frais (mûre, myrtille), 
de cerise, d’épices et de toasté. Ample et soyeuse, la chair 
empreinte d’arômes de mûre trouve le soutien de tanins 
encore fermes, mais mûrs.
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BUZET « SANS » SANS SULFITES 
AJOUTÉS BLANC 2021
Buzet AOC
Le nez est tout en fraîcheur, avec des notes d’agrumes 
et d’abricot. La bouche est fraîche, ample et vive, 
caractéristique du sauvignon et du sémillon.

DOMAINE DELAS 
VIOGNER BLANC 2021
Vin de Pays, Pays D’Oc
Au nez, le cépage s’exprime pleinement dans un registre 
de fruits exotiques, agrumes confits, pêche-abricot. La 
bouche, fraîche et suave, s’achève sur des notes de fruits 
secs.

PETIT BOURGEOIS BLANC 2021
Vin de France
Très aromatiques, ses nuances florales et fruitées, 
plaisantes au nez, rappellent la fleur de vigne et le fruit 
du Sauvignon. Les sensations en bouche révèlent une 
fraîcheur et une vivacité typiques des raisins récoltés à 
bonne maturité.

TERRES SECRÈTES - CROIX-JARRIER 2019
Mâcon Verzé AOC
La robe dorée aux reflets argentés. Le nez est très 
minéral (pierre à fusil, craie) avec quelques fines notes 
de fruits blancs et de violettes. En bouche, les arômes de 
poire sont marqués, il y a une bonne persistance qui se 
termine par une légère touche saline.

DOMAINE DE LA NOBLAIE     
CHANTE LE VENT 2018
Chinon AOC
Cette cuvée d’un jaune très pâle, aux reflets argentés, 
nous propose des arômes d’agrumes (citron, 
pamplemousse), de fleurs blanches (aubépine) et offre 
une matière élégante, dotée d’une belle tension.
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  NOS VINS BLANCS
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  NOS BULLES

CHÂTEAU DE BEAUREGARD
Saumur brut méthode traditionnelle
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.

DOMAINE DES BLEUCES
Saumur brut méthode traditionnelle
Une bulle fine et élégante, des notes d’agrumes (citron) 
légères, et une fraîcheur vive en fin de bouche. La finale 
est gourmande, sur le fruit. Idéal en apéritif ou en 
accompagnement d’un dessert.

Vos coups de 
COEUR 


