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Nicolas accompagne vos fêtes de fin d’année 
 

 
Nicolas dévoile sa sélection de bulles et de spiritueux pour accompagner les fêtes de fin d’année. Du 18 novembre 
2021 au 4 janvier 2022, des références emblématiques ou inédites seront disponibles dans les caves Nicolas pour 

accompagner les tablées de Noël ou du Nouvel An.  
 
 

 

 

Champagne 
Deutz Classic Brut  

 
Joli nez fin et élégant 
de noisettes et 
d’amandes effilées. 
Notes fraîches de 
menthe poivrée. Bel 
équilibre avec une 
belle finesse. Bulles 
crémeuses et fondues. 

 Champagne 
Taittinger Brut 
Cuvée Prestige 

 
Nez sur des notes de pain 
brioché, de pain grillé et de 
fruits rouges avec une 
pointe minérale. Bon 
équilibre. Bulles fines et 
fondues. 

 

Champagne 
Gosset Grande 
Réserve 

 
Nez de pain grillé, de 
notes de pain d’épices. 
Caractère sur des 
notes toastées, de 
fruits secs. Bonne 
allonge aux bulles 
régulières. 
 

 Champagne Malard 
Brut 1er Cru 
 

 
Nez de fruits blancs qui 
s’ouvre sur des notes 
florales et minérales. 
Attaque vive avec des 
bulles fines. Notes 
d’amande fraîche. Bonne 
persistance. 

39,95 € 33,95 € 
40,50 € 34,40 € 

39 ,90 

€ 

35,90 € 
25,90 € 19,90 € 



 
 Champagne 

Vranken Cuvée 
Demoiselle Rosé 
Brut 
 

 
Joli nez ouvert sur des 
notes de fruits secs, de 
pain d’épices. Joli 
caractère signé, les 
bulles sont fondues. 

 Champagne Besserat 
de Bellefon Blanc de 
Blancs 
 

 
Joli nez d’aubépines, de 
notes beurrées, briochées. 
Caractère sur la minéralité. 
Belle allonge franche, les 
bulles sont fines. 
 

 Vodka Beluga 
Noble Season 40° 
 

 
Nez sur des notes 
iodées, d’embruns et 
de zestes de citron 
vert. Attaque ronde, 
riche sur des notes 
salines. Belle rondeur. 
Bonne minéralité. 

 

 Cognac Grande 
Champagne 
Delamain Pale Dry 
Xo Centen 42 
 

 
Nez intense avec des notes 
parfumées d’abricot, 
d’agrumes et de vanille, 
accompagné d’une 
intensité exquise. Bouche 
légère et délicate, évoluant 
sur les fruits avec une 
longueur, une sucrosité et 
une élégance inimitable. 

 
 Rhum (Rum) – 

Venezuela / 
Santa Teresa 
1796 

 
 
 

Robe ambrée, reflet 
orangé. Nez boisé, sur 
le caramel. S'ouvre sur 
les fruits secs, l'abricot, 
le cumin. Attaque 
souple et typée sur la 
vanille, le caramel. 
Notes de fruits confits. 
De banane flambées. 
Bonne persistance. 

 Single Malt Ecosse 
Highland / 
Tullibardine 
Sovereign 

 
La robe paille de ce whisky 
vous surprendra avec sa 
puissance, son côté corsé 
et sa finesse. Une pointe de 
chocolat blanc ne manque 
pas d’adoucir le tout, ce 
qui rend ce moment de 
dégustation agréable et 
unique. 

35,00 € 28,00 € 

47,00 € 42,30 € 

47,20 € 42,45 € 

95,00 € 85,50 € 

64,90 € 
47,30 € 42,55 € 



 
 

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