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Les cavistes Nicolas fêtent l’été  
 
 
Paris, 28 juin 2021 – Pour l’arrivée de l’été, les cavistes Nicolas adaptent leur offre et 
accompagnent leurs clients lors de leurs soirées estivales et pique-niques sur la plage. 
L’incontournable gamme « Les Petites Récoltes » se voit renforcée d’une édition limitée 
IGP Ile de Beauté. Une grande opération Vins d’été mettra à l’honneur les vins rosés 
jusqu’au mois de septembre et les indétrônables Cub.Collection seront disponibles tout 
l’été en boutique et sur nicolas.com.  
 
 
Une édition limitée des Petites Récoltes IGP Ile de Beauté 
 
Depuis plus de 25 ans, les cavistes Nicolas proposent dans leur réseau de magasins leur collection 
« Les Petites Récoltes », des vins de pays assemblés par les œnologues Nicolas et proposés à petit 
prix qui ont su devenir les vins de toutes les occasions.  
Cet été, Nicolas propose une édition limitée composée d’un vin rosé, un vin blanc et un vin rouge, tous 
trois estampillés IGP Ile de Beauté à 4,50€. Ces trois références viennent s’ajouter à la gamme 
existante des Petites Récoltes, composée de 8 bouteilles : deux vins rouges (Cabernet-Sauvignon et 
Merlot IGP COMTE-TOLOSAN, Grenache et Carignan IGP COTEAUX-DE-PEYRIAC), deux vins blancs 
secs (Chardonnay et Marsanne IGP COTEAUX-DE-PEYRIAC, Sauvignon et Colombard IGP COTES 
DE GASCOGNE), un vin blanc moelleux (Petit Manseng et Gros Manseng IGP COTES DE 
GASCOGNE) et trois rosés (Grenache et Cinsault IGP PAYS D'OC, Syrah et Malbec IGP COMTE-
TOLOSAN et Pinot Noir et Marselan IGP COTEAUX-DE-PEYRIAC). Les Petites Récoltes sont 
labellisées HVE.  
 
Edition limitée disponible en magasins et sur Nicolas.com à partir du 1er juillet. 
 
 

                            

Petites récoltes Edition Limitée - 
Rosé - Sciaccarellu et Cinsault 
2020 – IGP Ile de Beauté  
Nez qui s’ouvre sur des notes de 
fruits, d’épices et de romarin. Bon 
équilibre avec de la fraîcheur. 
Pointe de minéralité. 

Petites récoltes Edition Limitée - 
Blanc- Vermentinu et Chardonnay 
2020 – IGP Ile de Beauté  
Joli nez frais et franc de fruits 
blancs et de fleurs d’acacia. Notes 
fraîches de poivre rose et de 
romarin. Bel équilibre sur un corps 
léger, friand avec de la fraîcheur. 

Petites récoltes Edition Limitée 
- Nielluciu et Merlot 2020 – IGP 
Ile de Beauté  
Nez franc, ouvert sur des notes 
de bananes séchées, d’épices 
fraîches et de petits fruits rouges. 
Bon équilibre. Bonne allonge avec 
des tannins mûrs et souples. 



 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
 

 

 
 
 
 
 
Les emblématiques rosés de l’été  
 
Du 7 juillet au 7 septembre, Nicolas fait la part belle aux vins d’été avec une multitude de vins festifs et 
estivaux proposés à des prix attractifs qui mettent à l’honneur le terroir français.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clair de rosé - les Jamelles 2019 – 
IGP Pays d’Oc  
Nez franc sur les fruits rouges frais avec 
des notes d’airelles, de fraises et de 
cerises. Attaque vive avec de la 
fraîcheur. Allonge gourmande et fruitée. 
Bonne tension. 
7,70€ 

Gris Blanc - Gérard Bertrand 
2019 – IGP Pays d’Oc  
Nez ouvert sur la pêche, l’abricot 
et sur les petit fruits rouges. 
Attaque souple avec de l’équilibre. 
Bonne fraîcheur. 
9,10€ 

Château de Fonscolombe – 
Quattrocento 2020 – AOP 
Coteaux d’Aix 
Nez ouvert sur des notes de 
cerises et d'arôme de pêche. 
Attaque franche et fraiche avec 
de la tension.  
8,80€ 

Château Cavalier – Marafiance 
2020– AOP Côtes de Provence  
Nez ouvert sur des airelles avec des 
notes de griottes. Bon équilibre avec 
de la finesse. Notes fraîches 
mentholées. Bonne finale. 
12,45€ 

Domaine de l'olivette 2020 – 
AOP Bandol 
Joli nez franc d’airelles et de fenouil 
sauvage. Bel équilibre. Des notes 
d’épices, de petits fruits rouges et de la 
minéralité. Belle finesse. 
15,90€ 
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L’incontournable Cub.Collection disponible tout au long de l’année 
 
Après avoir remis au goût du jour sa gamme emblématique « Les Petites Récoltes » l’été dernier, 
Nicolas propose cette année de faire de même avec sa gamme de CUB de 3 et de 5 litres. Plus épurée, 
vive et fraîche, elle offre 15 références, soit 3 blancs, 5 rosés et 7 rouges, pour agrémenter les repas 
en famille et les apéros entre amis. 
 
Cette nouvelle gamme valorise l’ambition de Nicolas pour des vins engagés. En effet, les 15 références 
possèdent la certification HVE. Les CUB mettent également en avant l’appellation IGP (Indication 
Géographique Protégée) et AOP (Appellation d’Origine Protégée). Les 15 nouvelles références sont 
divisées en 3 gammes, pour s’adapter aux différents usages et permettre au consommateur de 
sélectionner le cépage de son choix, avec des prix allant de 15,90 € à 25,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Nicolas 
Créée en 1822, la Maison Nicolas fut à l’origine d’une innovation qui a révolutionné non seulement le secteur du 
vin mais également les habitudes de consommation : la vente de vin en bouteille ! 
Depuis près de 200 ans, la Maison Nicolas n’a eu de cesse d’innover pour répondre aux demandes de ses clients, 
du développement de marques telles que « Les petites récoltes » ou « Les grumes », à la distribution de bouteilles 
fines en passant par les ventes de vins de primeurs. 
 
Nicolas s’est aujourd’hui diversifié avec un large éventail de champagnes, spiritueux (whiskies, rhums, vodkas) et, 
plus récemment, de bières avec une gamme de craft beers qui s’enrichit chaque jour. Présent aujourd’hui dans 10 
pays et dans les DOM-TOM, avec 558 caves en France et à l’étranger, Nicolas représente 10 % de part de marché 
et demeure le caviste de référence. Les 765 cavistes de la Maison Nicolas prennent chaque jour soin de leurs 
clients (et de leurs vins). www.nicolas.com 
 
Contacts Presse Nicolas : Agence OMNICOM PR Group 
Ophélie Wachala • ophelie.wachala@omnicomprgroup.com 
Laura Léveillé • laura.leveille@omnicomprgroup.com 
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