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Un sac acheté ou 
2 points échangés pour les 
porteurs de carte privilège 

pour ...

CE SAC EST ÉCO-CITOYEN !
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Chez NICOLAS, il est de bon sens de mettre en avant toutes les organisations 
qui font un effort pour que les pratiques en place s’améliorent. Pour qu’elles 

intègrent durablement la réflexion d’amoindrir au maximum leurs impacts en 
cherchant le meilleur compromis qui vise le bien-être des hommes, la pérennité 

de la nature.

VIN ET ÉCO-RESPONSABILITÉ

Depuis quelques années, de plus en plus de vignerons élaborent des vins engagés dans une 
démarche écologique et responsable. Prisés des amateurs, ils bénéficient de labels et de 

réglementations bien précises. Quelques repères pour y voir plus clair.

LABELS ET CERTIFICATIONS
Garants de l’engagement du viticulteur et du respect du cahier des charges 

Porté par une association 

de caves viticoles 

pionnières, ce label 

comporte 37 engagements 

de développement durable 

et évolue constamment. 

Ils assurent la qualité des 

produits dans le respect 

des personnes et de 

l’environnement.

Label 100% propre à la 

vticulture. Il garantit que le 

vigneron a optimisé l’usage 

des ressources naturelles, 

pour cultiver sa vigne. Mais 

aussi, un usage «raisonné» 

des produits phytosanitaires. 

Un traitement chimique 

n’est mis en oeuvre qu’en 

ultime recours, pour sauver 

la récolte.

Le label garantit l’utilisation 

limitée des produits 

chimiques, la gestion régulée 

des déchets ou encore la 

maîtrise des ressources 

naturelles.

VIGNERONS ENGAGÉS TERRA VITIS AGRI-CONFIANCE

Cette certification est une 

reconnaissance pour les 

exploitations engagées 

dans des démarches 

particulièrement 

respectueuses de 

l’environnement.

HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE (HVE)

BEE FRIENDLY

Élaboré par un collège 

d’experts de l’abeille, de l’agri-

culture BIO  ou de l’industrie 

agroalimentaire, le label BEE 

FRIENDLY vise à promouvoir les 

systèmes de production

respectueux des 

pollinisateurs.

Ce programme garanti aux 

consommateurs l’absence 

de résidus de 250 substances 

actives.

ZÉRO RÉSIDU DE 
PESTICIDES

Ce label a été créé par des 

vignerons français. Il certifie 

une viticulture biodynamique, 

c’est-à-dire, qu’il prend 

en compte les influences 

astrales dans la culture de 

la vigne et qu’il permet au 

vigneron de nourrir ses sols 

en limitant son empreinte 

écologique.

BIODYVIN

Ce label européen garantit 

aucun traitement chimque 

de synthèse au cours des 

3 dernières années (au 

moins). A la place le vigneron 

bio utilisera des pesticides 

naturels, comme le cuivre ou 

le soufre.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Un vin qui n’utilise pas de 

la colle de poisson ou du 

blanc d’œuf au moment de 

la vinification est donc un vin 

végan. Il n’a connu aucun 

contact avec un produit 

d’origine animal tout au long 

de son élaboration.

VEGAN

C’est un label d’agriculture 

biodynamique. Le vin qui a 

obtenu ce label provient d’un 

raisin cultivé dans le respect 

du rythme des saisons et du 

calendrier lunéaire.

DEMETER

Certification qui garantit 

l’absence de gluten dans 

la bière. 

SANS GLUTEN



 VINS1
 EFFERVESCENTS2
 SPIRITUEUX3
 BIÈRES4



-25% du 15 au 17 octobre 2021-25% du 15 au 17 octobre 2021

7€85
10€50

AOP CHEVERNY

DOMAINE DE LA 
DÉSOUCHERIE

2019

  Nez ouvert sur des 
fruits noirs confiturés 
avec des notes de 
réglisse. Bon équilibre 
avec un caractère 
sur les épices. Bonne 
finale sur des notes 
fruitées de griottes.

  Nez de poivron 
avec des notes 
d’aromates.
Attaque souple 
avec de l’équilibre 
et du plein. Finale 
persistante sur les 
épices. 

10€45
13€95

AOP MÉDOC

LE RELAIS DE 
PATACHE D’AUX

2017

AOP CHEVERNY

 DOMAINE DE LA 
DÉSOUCHERIE

2019
7€95
10€60

  Joli nez de fleurs 
d’acacia avec 
des notes fraîches 
légèrement 
mentholées, Bon 
équilibre avec de la 
rondeur. Finale sur 
des notes de fenouil 
et d’anis fraîches.

AOP MÉDOC

LE RELAIS DE 
PATACHE D’AUX

2016
10€35

13€80

  Nez de fruits 
compotés avec des 
notes d’épices. Bon 
équilibre. Caractère 
sur les épices et 
le moka. Finale sur 
des tannins qui se 
fondent.



-25% du 15 au 17 octobre 2021-25% du 15 au 17 octobre 2021

24€35
32€50

AOP CHAMPAGNE

CANARD 
DUCHÊNE - 

CUVÉE LÉONIE

  Nez sur des arômes 
toastés, des notes 
de moka et de fruits 
confits. Bonne allonge 
fondue et gourmande. 

RHUM - GUADELOUPE

DAMOISEAU - 
CONCORDIA

  Nez ouvert sur des 
notes d’oranges, de 
vanille et de piment. 
Attaque ronde sur la 
sucrosité.Caractère 
sur des notes de 
mangues confites et 
de raisins blancs secs.

46€

47€50

RHUM - GUADELOUPE

DAMOISEAU - 
VSOP - RHUM 

VIEUX AGRICOLE

  Joli nez aux notes 
sucrées de vanille. 
Équilibrée, ronde 
et gourmande. 
Caractère sur des 
notes de fûts de 
sherry. Belle allonge 
épicée.

34€50
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

35€60
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE



 VINS1



AOP CÔTES DU RHÔNE 
VILLAGES CHUSCLAN

2019

ÉLÉMENTS - SOL
MAISON SINNAE

  Nez ouvert sur des 
notes de cassis frais, 
de myrtille et de 
groseille. Attaque 
souple et fruitée. 
Bon équilibre. Finale 
sur les fruits rouges 
frais avec une belle 
tension. 

AOP COTEAUX D’AIX EN 
PROVENCE

2020

ANGES & 
DÉMONS

CHÂTEAU 
PARADIS

AOP JULIÉNAS

2019

DOMAINE DE LA 
VIEILLE ÉGLISE

10€95
12€20

  Nez ouvert sur 
les fruits noirs en 
coulis avec une 
pointe de chocolat 
au lait. Attaque 
souple et satinée, 
Bon equilibre. 
Caractère sur les 
épices douces.

BON PLAN

9€95

13€50

10€35
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

  Joli nez ouvert de 
cerises noires, de 
sirop de cassis, 
de poivron et 
de cumin. Bon 
équilibre. Caractère 
sur les fruits noirs et 
le moka.

AOP CASTILLON 
CÔTES DE BORDEAUX

2018

CHÂTEAU 
CAMP DE LA 

HIRE

BON PLAN

10€25
11€40

  Joli nez fruité et 
ouvert de fruits 
noirs avec des 
notes de réglisse. 
Bon équilibre. Joli 
caractère sur des 
notes de fruits 
confits avec une 
pointe épicée.

AOP LUBERON

CHÂTEAU VAL 
JOANIS - LES 

GRIOTTES

2017

L’AIGUE DE NOVI



  Nez ouvert sur des 
notes de cassis frais, 
de myrtille et de 
groseille. Attaque 
souple et fruitée. 
Bon équilibre. Finale 
sur les fruits rouges 
frais avec une belle 
tension. 

AOP LUBERON

2019

CHÂTEAU VAL 
JOANIS - LES 

GRIOTTES 14€
15€60

  Nez bouqueté 
de fruits noirs 
gratinés, d’épices 
de garrigue. Bel 
équilibre. Caractère 
sur des notes 
vanillées. 

12€75
14€20

AOP LANGUEDOC 
GRÈS DE MONTPELLIER

2017

L’AIGUE DE NOVI

  Joli nez ouvert 
de fruits noirs 
avec des notes 
florales de violette, 
puis de réglisse. 
Bon équilibre. 
Joli caractère 
bien signé sur 
les épices. Belle 
allonge signée. 

13€85
15€40

AOP CROZES-HERMITAGE

2019

HÉRITIERS 
GAMBERT - 

NOBLES RIVES 
- CAVE DE TAIN

  Nez typé de fruits 
noirs gratinés, 
notes de réglisse, 
de fruits confits. 
Bon équilibre. 
Caractère signé 
sur les épices. De 
la finesse.

 

  Nez ouvert sur les 
pruneaux cuits et sur 
les épices. Attaque 
sur des tannins 
satinés. Caractère 
puissant sur le cacao 
et le bois torréfié.

15€90

AOP CÔTES DU 
ROUSSILLON VILLAGES

2020

EGO - DOMAINE 
CAZES



www.cub-collection.nicolas.com

À PARTIR DE

19€90



IGP CÔTES DE GASCOGNE

CÔTES DE GASCOGNE BLANC - 3L

19€90

  Nez sur des notes de pomélos, d’agrumes, de 
notes florales de lilas. Bon équilibre sur un vin 
rond, souple, aux notes gourmandes. Bonne 
allonge.

IGP COTEAUX DE PEYRIAC

COTEAUX PEYRIAC ROUGE - 3L

19€90

  Joli nez fin et élégant de petits fruits rouges, 
de pain d’épices et d’une pointe de menthe 
poivrée. Bon équilibre sur un vin franc, de la 
finesse, des épices et une pointe chaleureuse.

APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

CÔTES DU RHÔNE - 5L

32€90

  Joli nez franc et floral de violette, de lilas, de notes 
fruitées de bigarreaux et de myrtilles. Bel équilibre. 
Belle allonge franche avec des notes poivrées et 
épicées.

VIN DE FRANCE

CHARDONNAY - 5L

29€90

  Nez franc ouvert d’amande fraîche, de noisettes 
fraîches et de notes de fougères. Bon équilibre 
sur un vin corsé, franc, de la finesse.



AOP CROZES HERMITAGE

2020

HÉRITIERS 
GAMBERT - 

NOBLES RIVES - 
CAVE DE TAIN 13€85

15€40

12€
15€10

IGP PAYS D’OC

2019

DOMAINE DE 
L’AIGLE - 
GEWURZ

-TRAMINER

  Nez qui s’ouvre 
sur des notes 
d’amande, des 
arômes d’acacia 
et de lilas. Bonne 
persistance sur le 
jasmin.

 

  Nez ouvert sur des 
notes de fruits 
exotiques, d’eau de 
rose et de pêches 
blanches. Attaque 
gourmande sur une 
belle sucrosité. 

6€75
7€50

IGP COLLINES
 RHODANIENNES

2020

PREMIÈRE 
NOTE - 

MARSANNE - 
CAVE DE TAIN

  Nez sur les agrumes 
et les fleurs blanches, 
qui s’ouvre sur des 
notes de jasmin, 
Attaque vive avec de 
la tension. Caractère 
sur les fruits 
exotiques. Bonne 
persistance. 

14€10

AOP BUGEY

2019

OÉ - LE BUGEY
 

  Nez frais sur des 
arômes de fleurs 
blanches, notes de 
fruits de la passion 
et d’ananas frais. 
Bon équilibre.

CHOISISSEZ 
VOTRE COULEUR ! 



  Nez frais sur des 
arômes de fleurs 
blanches, notes de 
fruits de la passion 
et d’ananas frais. 
Bon équilibre.

CHOISISSEZ 
VOTRE COULEUR ! 

5€95



 EFFERVESCENTS2

PROSECCO DOC - ITALIE

SAVIAN - 
ANTICATERRA 
- EXTRA DRY

CHRISTOPHE 
LEFÈVRE - 

CUVÉE PRESTIGE



10€35
11€50

PROSECCO DOC - ITALIE

SAVIAN - 
ANTICATERRA 
- EXTRA DRY 13€

14€50

AOP VOUVRAY

DOMAINE DU 
PETIT COTEAU 

- BRUT
 

  Nez sur des fruits 
blancs puis de 
pointe fraîche, 
assez mentholée. 
Bon équilibre, bulles 
présentes. Finale 
franche sur une belle 
fraîcheur. 

  Nez minéral rappelant la 
pâte de coing. Equilibré, 
il dévoile en bouche 
un petit côté sucré 
qui contrebalance sa 
minéralité et qui en fait 
un vin rafraîchissant 
mais aussi très 
gourmand. 

AOP CHAMPAGNE

CHRISTOPHE 
LEFÈVRE - 

CUVÉE PRESTIGE

  Nez ouvert sur des 
notes de paille fraîche 
et de pain grillé. Bon 
équilibre, corsé avec 
une bonne fraîcheur. 
Joli caractère avec 
des bulles présentes et 
fondues. Bonne allonge 
franche. 

31€
34€50

AOP CHAMPAGNE

CANARD 
DUCHÊNE - 

ZE.181 35€10
39€

  Nez ouvert de 
mangue, d’abricots, 
de pêches jaunes, 
puis d’une pointe 
de pain brioché. 
Caractère sur des 
agrumes, des fruits 
jaunes. Bonne finale 
fraîche.  



DOMAINE OLIVIER

1- Domaine Olivier - Cidre Brut Bio - 75 cl - 6€30
Nez ouvert sur des pommes fraîches, de calvados avec une pointe épicée. Joli caractère sur les notes du nez. Bon 
équilibre. Finale élégante, belle persisitance sur des notes de pommes confites.

2- Domaine Olivier - Poiré Fermier - 75cl - 6€95 
Nez ouvert et fruité, sur des notes de poire Williams et de fleurs blanches. Attaque sur une bulle fine et crémeuse. 
Joli caractère sur la poire et des notes d’acacia. Finale franche et fruitée, belle persistance sur la poire Williams.

—
1 —

2
—
2



 SPIRITUEUX3



18

page alcools blancs

Rhums arrangés biologiques. 
Issus d’ingrédients sélectionnés, 

Ty Punch, mangue, ananas 
exaltent le rhum. À déguster très 
frais, nature ou allongé de tonic. 

—
2

—
3

—
1

1 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – MANGUE
2 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – TY PUNCH
3 – PUNCH AU RHUM ARRANGÉ – ANANAS

50 CL/30° – 25€ 22€50 

CUVÉE
RÉSERVÉE

LES PIRATERIES RHUM - AOP MARTINIQUE

TROIS RIVIÈRES 
- RHUM BLANC 

AGRICOLE

RHUM - AOP MARTINIQUE

RHUM SAINT 
JAMES BIO

 

70 CL - 50°

70 CL - 40°



LES PIRATERIES
28€60

31€80

RHUM - AOP MARTINIQUE

TROIS RIVIÈRES 
- RHUM BLANC 

AGRICOLE 35€90
39€90

RHUM - AOP MARTINIQUE

CLÉMENT - 
SMALL BATCH- 

SÉLECTION 
NICOLAS

  Beau nez de fruits 
blancs, d’abricot frais, 
de pêches blanches, 
d’agrumes. Bel équilibre. 
Joli caractère sur la 
finesse et la fraîcheur, 
avec une pointe vanillée 
et de caramel mou.

  Nez fin, élégant 
et précis de fruits 
confits et de pêches 
compotées avec des 
notes florales. Bouche 
pleine et ample avec 
de la rondeur, de la 
sucrosité. Joli Rhum 
précis et signé. 

RHUM - AOP MARTINIQUE

RHUM SAINT 
JAMES BIO

 

  Nez ouvert sur des notes 
florales, sur le litchi et les 
fruits exotiques. Attaque 
ronde et gourmande, Joli 
caractère fruité. Bonne 
persistance sur la banane 
et les fruits exotiques.

RHUM (RON) - GUATEMALA

BOTRAN - 
SOLERA 15 - 

RESERVA

  Nez ouvert sur des 
notes vanillées et 
épicées. Évolue 
sur des notes 
gourmandes de 
caramel et de fruits 
séchés. Finale longue 
et épicée.

30€15
33€50

40€50
45€

28€45
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

70 CL - 50°
70 CL - 41,3°

70 CL - 40°
70 CL - 40°



RHUM (RUM) - VENEZUELA

SANTA TERESA 
1796 - SOLERA 

RUM 45€90
51€

SINGLE MALT - FRANCE 
- BRETAGNE

ARMORIK
 

  Nez boisé sur le 
caramel. S’ouvre 
sur les fruits secs, 
l’abricot et le cumin. 
Attaque souple avec 
de la rondeur et de la 
sucrosité. Caractère 
sur la vanille et le 
caramel.  

  Nez du marc de 
raisins, d’abricots 
confits et de pêches 
jaunes. Equilibré, 
chaleureux avec 
un caractère sur 
les céréales et les 
fruits confits. Allonge 
fraîche.

SINGLE MALT - ECOSSE - ISLAY

BUNNAHABAIN - 
STIUIREADAIR

 

  Nez de cacao et 
de fruits confits 
avec des notes 
grillées. Belle 
allonge puissante 
avec une belle 
finesse en bouche.

BLENDED MALT - ÉCOSSE

JOHNNIE 
WALKER - 

GREEN LABEL

  Joli nez sur la finesse 
et ouvert de fruits 
jaunes confits, 
d’abricot et de 
pêches jaunes. Bon 
équilibre. Finale sur 
fraîche sur des notes 
de gingembre.

50€85
56€50

51€15
56€8070 CL - 46°30

70 CL - 43°

70 CL - 46°70 CL - 40°

63€
70€



 BIÈRES4



4€65
5€20

AMERICAN PALE ALE - 
BIÈRE BLONDE

33 CL - 7,5°

BALADIN - OPEN 
ROCK & ROLL

  Nez sur les 
fruits jaunes, les 
agrumes confits, 
avec des notes 
florales, du jasmin. 
Attaque souple 
et fruitée. Bonne 
persistance.

5€75
6€40

IPA - BIÈRE BLONDE

33 CL - 6,2°

HITACHINO - 
DAI DAI

  Nez ouvert sur la 
confiture d’orange et 
le houblon. Attaque 
sur une bulle fine et 
vive. Joli caractère 
sur les oranges. Belle 
persistance.

3€95

BELGIQUE - BIÈRE BLONDE

33 CL - 6,2°

ORVAL

  Nez ouvert sur 
des notes floral, 
de genièvre, de 
gingembre, puis sur 
les abricots et pointe 
chocolat. Attaque 
souple sur l’amertume, 
de l’équilibre de 
l’allonge sur le caramel 
et les épices.



Certains produits sont proposés sous le millésime précédent et/ou suivant. Photos non contractuelles.

Pour vous servir et vous conseiller, retrouvez la liste de nos magasins de Belgique sur www.nicolas.com
Tous nos prix indiqués dans ce journal sont en vigueur dans les magasins NICOLAS Belgique.
Les labels relèvent d’une déclaration de nos partenaires. Sous réserve d’erreurs typographiques. TVA sur les boissons alcoolisées : 21%. 
Toutes les bouteilles sont de 75 cl, sauf indication particulière. Nicolas Actualités n° 107. CES PRIX SONT VALABLES DU 6 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE 2021.

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

24€35
32€50

-25% du 15 au 17 octobre 2021-25% du 15 au 17 octobre 2021


