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FOIRE
NOS COUPS DE COEUR ET NOUVEAUTÉS

DE PRINTEMPS

DU 1ER AU 28 MARS 2023

VINS et BIÈRES
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Les cavistes Nicolas font leur Foire de Printemps 
du 1er au 28 mars 2023 ! 

La Foire de Printemps mettra à l’honneur un total 
de 60 références de vins, dont 45 nouveautés et 22 
vins engagés dans une démarche de production 
responsable. 

Cette Foire de Printemps fait également la part belle 
aux bières artisanales, à retrouver dans les corners 
Craft Beers & Cie au sein des caves Nicolas ou dans les 
caves dédiées Craft Beers & Cie. 
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2021

AOP SAINT-JOSEPH

ESPRIT DES RIAIZES

  Robe jaune aux reflets or pâle. Nez 
qui s’ouvre sur des notes de pèches 
blanches et de lilas. Pointes d’abricot 
et de mimosa. Finale équilibrée sur 
des notes de sirop de fleurs et de 

vanille.

 Assemblage : 100% Marsanne.

16€70
20€90

7€60
9€50

2020

AOP CÔTES-DE-DURAS

THONS THONS 
FLINGUEURS

 Robe jaune paille soutenue. Nez de 
noisettes fraîches, d’amandes, de 
vanille, notes mentholées. Attaque en 
bouche franche et équilibrée avec 
un caractère qui exprime des notes 
vanillées et beurrées. Finale franche 
et courte. 

 Assemblage : 100% Sauvignon.

Une appellation à découvrir

Un Saint-Joseph tout en pureté et élégance 

C’est en 1965 qu’une poignée d’hommes et de 
femmes vignerons, passionnés par leur métier, 
décident de se regrouper pour fonder la cave 
coopérative de Berticot. 
Parcelles choisies, cuvées sélectionnées, les 
vins produits par les vignerons de Berticot sont 
un éventail coloré, teinté de l’accent chantant 
du Sud. Des vins reconnus IGP Atlantique ou 
AOP Côtes de Duras et qui offrent des saveurs 
gourmandes et fruitées. Tantôt épicuriens ou 
avertis, chaque consommateur s’y trouve et s’y 
retrouve avec plaisir !

Sur le cru Saint-Joseph, deuxième plus grand 
vignoble du Rhône septentrional, les vignerons 
de la Cave de Tain cultivent leur diversité de 
terroirs avec la plus grande exigence depuis 90 

ans. 
Toute leur production est certifiée Vignerons 
Engagés en Développement Durable depuis 

2009. 
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7€95
9€95

2021

AOC ALSACE AUXERROIS

JEAN GEILER

  Robe de couleur jaune paille. Joli 
nez typé franc de fruits confits, 
d’abricots secs, pointe torréfiée. Joli 
caractère qui va vers un bouquet 
de fruits confits et d’épices douces. 
Belle allonge franche.

 Assemblage : 100% Auxerrois.

36€50
45€65

2021

AOP POUILLY-FUISSÉ 

ART MINÉRAL

 Robe jaune citron aux reflets 
brillants. Nez qui s’ouvre sur de 
belles notes briochées, de noisettes 
fraîches et de menthe poivrée. 
Attaque équilibrée et corsée avec 

une allonge savoureuse. 

 Assemblage : 100% Chardonnay. 

Un terroir riche et varié

Une valeur sûre

Le vignoble de la Cave d’Ingersheim est situé 
à l’ouest de Colmar et s’étend sur les plus 
beaux côteaux des 14 communes alentours. Ce 
patchwork de sols et de sous-sols très variés est à 
l’origine du caractère et de la richesse aromatique 
des Vins d’Alsace de la Cave Vinicole d’Ingersheim.

J.M. Aujoux, le spécialiste des Vins en Beaujolais-
Mâconnais, idéalement situé entre la Roche de 
Solutré, berceau du célèbre Pouilly-Fuissé et du 
non moins célèbre Mont Brouilly, et le village 
de Fleurie, présente  pour chaque millésime, le 
meilleur de chaque terroir du Mâconnais et du 

Beaujolais.



7

10€55
13€20

2021

AOP CÔTES-DU-ROUSSILLON

CHÂTEAU LAURIGA 
SOLEIL BLANC

 Robe dorée aux reflets vert.  Nez 
franc boisé, vanillé qui s’ouvre sur 
les agrumes confits, la bergamote 

et les fleurs blanches. 

 Assemblage : 85% Grenache, 
15% Macabeu.

8€40
10€50

2021

VIN DE FRANCE

SOLEIL EN 
BOUTEILLE

 Robe jaune paille aux reflets 
sablés. Le nez ouvre sur des 
notes de bonbon à la banane et 
d’arlequin. Finale gourmande.

 Assemblage : 80% Sauvignon, 
20% Grenache.

Un vin vibrant à découvrir

Un vin ensoleillé et facile à boire

La marque French Beaches s’est associée aux 
Vignerons Catalans, un groupe de femmes et 
d’hommes passionnés par le paysage viticole 
du Roussillon, pour produire cette délicieuse 
cuvée.
French Beaches est une entreprise productrice 
de vins, bières et spiritueux, 100% made in France, 
écoresponsable (certifiée Ecocert®), dont l’idée 
fondatrice est de créer un pont entre les mondes 
du vin.

C’est sur les bords de l’Hérault, au pied du châ-
teau Paul Mas à Pézenas, que le Château Lauriga 

- Soleil Blanc a été créé. 
Les Domaines Paul Mas se composent de 3 sites 
faisant rayonner le terroir languedocien, avec 
ses vins AOP Languedoc, Grès de Montpellier, Pé-

zenas, et IGP Pays d’Oc.
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13€35
16€70

2019

AOC GRAVES 

CHÂTEAU FERRANDE 

 Robe jaune citron aux reflets 
brillants. Nez franc qui s’ouvre 
sur des notes de fruits jaunes 
et de miel d’acacia. Joli 
caractère de notes de curry 
et d’épices douces. Allonge 
franche et chaleureuse.

 Assemblage : 46% Sémillon, 
30% Sauvignon Gris, 
24% Sauvignon Blanc.

Un Graves Blanc singulier avec un 
encépagement historique de l’appellation

Le Château Ferrande est issu d’un grand terroir,  
caractéristique de l’appellation de Graves, que 
ce soit en rouge et en blanc. Il s’agit du seul vin 
blanc des Châteaux Castel à Bordeaux.

VINS ROUGES
 NOS2
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14€30
17€90

2020

PIC SAINT-LOUP 

DOMAINE DE 
VILLENEUVE 
SOUS LES FALAISES

 Robe grenat aux reflets 
pourpres. Nez franc qui s’ouvre 
sur des saveurs de fruits noirs. 
Attaque en bouche gourmande, 
souple avec de beaux tannins 
persistants. Finale acidulée et 
croquante sur des notes de 
cassis et de thym.

 Assemblage : 100% Gamay.

6€55
8€20

2021

VIN DE FRANCE

LA PASSIONNÉE

 Robe fuchsia aux reflets violines. 
Nez gourmand et fruité sur des notes 
de prunes, de cassis et de myrtille. 
Attaque souple et fraîche, caractère 
sur les fruits rouges. Finale acidulée 
et courte avec une pointe d’épices 

douces.

 Assemblage : 50% Grenache,
50% Syrah.

Région du Pic Saint-Loup à découvrir

Un vin de vigneronnes qui vaut le détour

Le Domaine de Villeneuve est avant tout une 
histoire de famille depuis plus de 7 générations. 
Situées au nord de l’appellation Pic Saint-Loup, 
les vignes de Syrah, Grenache et Carignan 
bénéficient d’un micro-climat particulier, influencé 
par les Cévennes au nord et la Méditerannée au 
sud. 

Chez Vignobles Jacques Frelin, le bio est une 
histoire de famille qui remonte aux années 60, 
quand le grand père, Claude, a fuit la chimie pour 

convertir son vignoble à plus de naturel. 
Avec la volonté de vivre dans un monde plus 
respectueux de la terre et de l’Homme, Jacques, 
le père, crée en 1983 Jacques Frelin Vignobles et 

se spécialise dans la production de vins bio. 
Aujourd’hui sa fille Carole continue le projet 
entourée d’une équipe de dix créatrices qui  
imaginent des vins plaisirs autour desquels se 

retrouver et partager.
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9€20
11€50

2021

AOP CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES

CLOS DE TAMAN

  Robe de couleur grenat. Nez 
franc ouvert sur le coulis de cassis, 
le poivre et la violette. Attaque 
en bouche souple et équilibrée. 
Allonge sur un joli caractère 
gourmand qui maintient ses notes 
de fruits rouges confits. Finale 

franche et persistante..

 Assemblage : 50% Syrah, 
50% Grenache.

15€60
19€50

2020

AOP RÉGNIÉ

CROIX PENET - 
DOMINIQUE PIRON

 Robe grenat. Nez franc sur 
des notes de fruits noirs et de 
glycine. Attaque en bouche 
équilibrée et franche, caractère 
de fruits noirs et quelques 
notes de pain d’épices. Une 
belle allonge avec des tannins 
mûrs et enrobés.

 Assemblage : 100% Gamay.

Une belle appellation à découvrir

Côtes du Rhône Villages Laudun,
une appellation à découvrir

La Maison Dominique Piron, basée à Morgon, vinifie 
et élève des cuvées parcellaires dans la plupart 
des Crus du Beaujolais.
Plus jeune cru du Beaujolais, Régnié a néanmoins 
su s’imposer grâce à sa forte personnalité. 
Vinifié traditionnellement avec une macération 
plutôt longue et des pigeages réguliers à la 
bourguignonne, le vin est passé en barriques pour 
obtenir un vin rond et élégant. L’appellation est 
reconnue depuis 1988.

Le Clos de Taman, situé sur le terroir de Laudun, 
est installé à 200 m d’altitude, au pied du plateau 
calcaire du Camp de César. Cette cuvée est le 
fruit du travail collectif de plusieurs vignerons, qui 
cultivent un ensemble de parcelles. Depuis 2019, 

cette cuvée est réalisée sans ajout de sulfites.
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10€
12€50

2021

AOC RASTEAU

CAVE DE CAIRANNE

  Robe de couleur pourpre, reflet 
rubis. Nez franc, sur les groseilles 
confites, les mûres qui s’ouvre 
sur les arômates et les épices 
fraiches. Allonge franche fruitée. 
Finale franche et persistante. 

 Assemblage : 50% Grenache, 
30% Mourvèdre, 20% Syrah.

10€30
12€90

2021

AOP TERRASSES DU LARZAC

LES FAYSSES DU PUITS 
DOMAINE DE MISTRE 

 Robe pourpre aux reflets rubis. Nez 
qui s’ouvre sur les groseilles confites, 
les mûres, les aromates et les épices 
fraîches. Allonge franche et fruitée 

avec une finale persistante. 

 Assemblage : Syrah 50%, 
Grenache Noir 40%, Mourvèdre 10%. 

Un bon rapport qualité-prix

Une fabuleuse découverte

En 1929, un petit groupe de viticulteurs s’organise 
pour l’avenir afin de protéger les intérêts 
viticoles et d’oeuvrer à une appellation d’origine 
Rasteau. Ainsi fut fondée la coopérative du 
village de Cairanne. Aujourd’hui, la Cave de 
Cairanne est un acteur moderne et important 
de l’AOC Rhône, avec 945 hectares de vignes.

Le Domaine de Mistre est implanté au cœur 
du vignoble de l’AOP Terrasses du Larzac, sur 
la  commune de Saint-Guiraud. Ce domaine 
appartient à la famille Réquirand depuis 1892, 
date à laquelle Dame Eugénie MISTRE donne un 
fermage à François Réquirand, suite au décès de 
son époux. En 1998, Daniel Réquirand reprend le 
domaine familial, et en 2016, décide de vinifier sa 

production en Terrasses du Larzac.
.
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12€45
15€60

2021

AOP CROZES-HERMITAGE

EXPLORATION
CAVE DE TAIN

10€95
13€70

2021

AOP PÉCHARMANT

CHÂTEAU VIONNET 
DES COUTETS

 Robe pourpre aux reflets briques. 
Nez sur des notes de fruits rouges et 
de cerises. Attaque en bouche équi-
librée et chaleureuse avec un joli ca-
ractère qui prolonge les arômes du 
nez, les notes d’épices fraîches et de 
moka. Finale franche avec des notes 

de fruits rouges.

 Assemblage : 38% Merlot, 
33% Cabernet Sauvignon, 

19% Cabernet Franc,
10% Côte noire (Malbec).

Une référence en Crozes-Hermitage
depuis 90 ans

Une appellation à découvrir

Référence en Crozes-Hermitage depuis 
90 ans, la Cave de Tain, c’est tout d’abord 
une histoire de vignerons depuis près de 
5 générations. Une vision responsable du 
métier, un accès unique à une palette de 
terroirs sur chaque cru et la plus haute 
exigence dans le vignoble et les vinifications.

Le Château Vionnet des Coutets, propriété d’Eric 
Chadourne, est située sur les côteaux nord de 
Bergerac. Après un processus de conversion, sa 

récolte 2021 est désormais certifiée bio. 

 Robe noire aux reflets 
grenats. Nez sur sur des notes 
de coulis de cassis et de 
violette. Attaque en bouche 
souple avec une finale franche 
et poivrée.

 Assemblage : 100% Syrah.
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19€65
26€20

2019

AOC SAINT-ÉMILION GRAND CRU

LA CROIX DE
MONTLABERT

 Robe grenat sombre aux reflets 
brique. Nez qui s’ouvre sur des 
notes de fruits rouges, de cacao 
et de laurier. Attaque en bouche 
veloutée et charnue sur des tannins. 
Caractère de fruits rouges rôtis, de 
chocolat au lait et d’épices douces 
et corsées. Finale puissante avec 
une belle allonge qui exprime des 
épices et prolonge les fruits rouges.

 Assemblage : 84% Merlot, 
16% Cabernet-Franc.

Le second vin du Château Montlabert 
Montlabert est une propriété emblématique de 
Saint-Emilion, détenue par la famille Castel, qui a 
souhaité en respecter et en révéler la singularité 
en composant un ensemble architectural 
patrimonial hérité du XVIIIe siècle. Cette nouvelle 
page ne se limite pas à la construction d’un 
nouveau chai. En plus d’une démarche viti-vinicole 
exigeante, le projet intègre la valorisation durable 
d’un écosystème avec le vignoble, le parc et sa 
roseraie, et une ambition d’hospitalité illustrée par 
la restauration de la chartreuse, de l’orangerie et 
de la maison de bordier.

BIÈRES CRAFT
 NOS3
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2€85
3€20

BRASSERIE TANDEM

POULE MOUILLÉE

 Robe ambrée. Nez sur le biscuit, 
sur des notes d’épices fraÏches, 
d’agrumes confits. Attaque souple 
et équilibrée avec des caractères 
épicés et sur le houblon frais. Bon 
équilibre, bonne amertume. Allonge 
franche et persistante.

IPA | 6,5° | 33cl 

La brasserie Tandem est née du rêve de deux 
amateurs de bières, Aymeric et Pierre-André, 
qui avaient le même projet : ouvrir une brasserie 
artisanale dans le Nord. En 2019, ils décidèrent de 
se lancer à Wambrechies ! L’équipe est aujourd’hui 
composée de 7 passionnés qui conçoivent des 
bières artisanales et bio.
La Poule Mouillée est une bière blonde IPA, bien 
houblonnée aux notes d’agrumes marquées. 

3€15
3€50

PANAME BREWING COMPANY

LOUISE LA REBELLE

 Bière blonde à la mousse dense. 
Robe dorée. Nez franc typé sur les 

épices et les agrumes confits. Une IPA 
efficace et facile à boire !

Session IPA | 4,2° | 33cl 

Paname Brewing Company est parti d’un 
Taphouse (brasserie & pub) sur le canal de l’Ourcq 
dans le 19ème arrondissement de Paris,  fondé en 
2015. En 2018, la brasserie délocalise la majorité de 
sa production à la Cité Fertile, ancienne gare SNCF 
reconvertie en lieu éco-responsable, à Pantin (93).
Louise La Rebelle est une session IPA sans gluten, en 
hommage à Louise Michel, la fameuse anarchiste, 
communarde, féministe, francmaçonne, femme 

politique, journaliste… bref une vraie rebelle !
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5€85
6€50

BRASSERIE LILLOISE

LYDERIC TRIPLE

 Bière à la mousse crémeuse. 
Robe de couleur paille. Nez franc 
avec des notes de frangipane 
et amandes qui s’ouvre sur des 
arômes de fruits secs et de miel. 
Finale avec de délicates notes 
épicées et poivrées.

Blonde | 9.5° | 75cl 

La Brasserie Lilloise est une brasserie artisanale 
implantée au cœur de la métropole Lilloise. Sa 
gamme Lydéric est une référence au géant 
Lydéric associé à la légende de la fondation 
de la ville française de Lille. Comme toutes 
les créations de la Brasserie Lilloise, cette 
bière est non filtrée et non pasteurisée, afin 
de préserver toutes les qualités gustatives.  
La Lydéric Triple est refermentée en bouteille.

2€70
3€

BRASSERIE HIRSCH

HEFE WEISSE

 Robe trouble beige. Mousse 
crémeuse aérienne, de couleur 
crème. Nez franc, sur des notes 
de fruits jaunes, de céréales et 
de caramel. Finale franche et 

désaltérante.

.

Lager | 5.4° | 50cl

Hirsch est une brasserie historique aux portes 
de la Forêt Noire, créée en 1782 qui propose des 
bières dans la plus pure tradition allemande, selon 
les préceptes du Rheinheitsgebot, une loi de 1516 
interdisant les ingrédients autres que l’orge, le blé, 
la levure, l’eau et le houblon dans le processus de 

brassage. 
La Hefe Weisse est une bière au froment naturelle et 
non filtrée qui s’apprécie particulièrement à l’arrivée 

des beaux jours pour son côté rafraichissant.
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3€20
3€60

BRASSERIE LA SUPERBE

LA SUPERBE IPA 

 Robe ambre clair aux reflets 
cuivrés. Nez floral sur des notes 
d’agrumes, de clous de girofle et 
d’épices.

IPA | 5.5° | 33cl 

Crée en 2016 à Biarritz, La Superbe est née de la 
passion de ses fondateurs pour le homebrewing 
et les jus hautement houblonnés. Après avoir 
longuement expérimenté et empilé les brassins 
de 20L dans leur cuisine, ils se sont lancés en 
2017 dans leurs premiers brassins de 500L dans 
leur petite brasserie du quartier de la Négresse à 
Biarritz. 

5€35
5€95

BRASSERIE LILLOISE

LYDERIC BLONDE

 Robe de couleur jaune beige, 
mousse aérienne. Nez franc sur 
des notes de céréales fraîches, 

de fleurs et de miel. 

Blonde | 6,5° | 75cl 

La Brasserie Lilloise est une brasserie artisanale 
implantée au cœur de la métropole Lilloise. Sa 
gamme Lydéric est une référence au géant 
Lydéric associé à la légende de la fondation de la 

ville de Lille. 
Comme toutes les créations de la Brasserie Lilloise, 
cette bière est non filtrée et non pasteurisée, 
afin de préserver toutes ses qualités gustatives. 
La Lydéric Blonde est une bière artisanale de 

caractère aux notes florales et herbacées.
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À propos de Nicolas
Tout commence en 1822 quand Louis Nicolas établit sa première 
boutique rue Sainte-Anne, à Paris. À l’époque où le vin se buvait sur 
place ou s’achetait en tonneau, Louis Nicolas a une idée qui va changer 
les habitudes des Français : vendre le vin en bouteille.
Depuis plus de 200 ans, Nicolas n’a cessé d’évoluer et de se réinventer. 
Alliant partenariats centenaires et nouvelles découvertes, les caves 
Nicolas proposent aujourd’hui l’offre la plus complète sur le marché, 
avec en moyenne plus de 800 références dont 289 incontournables 
par magasin comprenant vins, champagnes, spiritueux et bières 
artisanales.
Nicolas développe également depuis 30 ans ses propres collections, à 
l’instar des Petites Récoltes et de la CUB.Collection dont les assemblages 
sont réalisés par les œnologues de la Maison. 
Présent aujourd’hui dans 11 pays et dans les DOM-TOM, avec 506 caves 
en France et plus de 50 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).

Pour en savoir plus : www.nicolas.com

CONTACTS PRESSE :
Agence Omnicom PR Group

Ophélie Wachala
ophelie.wachala@omnicomprgroup.com - 06 18 83 59 63

Marielle Brisson 
marielle.brisson@omnicomprgroup.com - 06 73 06 03 44

Nicolas

Riana Abraham
riana.abraham@nicolas.com - 06 60 31 80 19




