
N°110

DU 5 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2022

APRÈS LES FÊTES 
LES CADEAUX CONTINUENT 



 NOS EFFERVESCENTS2
 NOS VINS1

 NOS SPIRITUEUX3
 NOS BIÈRES4



À ne pas manquer !À ne pas manquer !
-25% du 28 au 30 janvier-25% du 28 au 30 janvier  20222022

12€30
16€40

AOP SAINT-CHINIAN

CHÂTEAU DE 
CIFFRE - 

TERROIRS 
D’ALTITUDE

2019

  Nez ouvert sur des 
notes de prunes 
confites, de poivre 
noir avec une pointe 
de caramel. Attaque 
veloutée et florale.  
Caractère sur la 
garrigue, le cacao et 
le pruneau.

  Nez ouvert sur des 
notes de fleurs 
blanches et de 
brioche. Attaque sur 
une bulle crémeuse 
et fondue avec de la 
finesse. Bon équilibre. 
Caractère sur le 
citron confit.

24€
32€

AOP CHAMPAGNE

NICOLAS 
FEUILLATTE - RÉSERVE 

EXCLUSIVE BRUT

VIN DU CHILI

ESCUDO ROJO
13€85

18€50

  Nez ouvert et 
puissant d’eucalyptus 
avec des notes de 
café. Bon équilibre 
sur un vin chaleureux. 
Allonge sur la 
fraîcheur aromatique. 



 NOS VINS1

AOP GAILLAC

UNE HISTOIRE 
DE NICOLAS - 
12 - NICOLAS 

HIRISSOU



8€60
9€60

AOP GAILLAC

UNE HISTOIRE 
DE NICOLAS - 
12 - NICOLAS 

HIRISSOU

  Nez ouvert sur les 
framboises confites 
et les épices. 
Attaque souple avec 
une allonge franche 
et fruitée. Caractère 
sur les épices 
fraîches. 

IGP CÔTES CATALANES

DOMAINE 
LAURIGA - 

RACINES

2019
2019

8€90
9€90

  Nez ouvert sur des 
notes de fruits 
confits, de fruits 
secs et de réglisse. 
Attaque souple 
avec de l’équilibre. 
Allonge sur des 
notes d’épices 
douces.

AOP BORDEAUX

BARON DE 
LESTAC - 

SIGNATURE
2019

  Nez ouvert de fruits 
compotés, de sirop de 
mûres et des notes 
vanillées. Joli caractère 
finement boisé sur des 
tannins fondus.

6€85
8€10

SOUTH EASTERN AUSTRALIA

2020

THE CURIOUS 
GRAPE - SHIRAZ

  Nez sur les épices 
et le poivre avec 
des notes de coulis 
de cassis. Attaque 
souple avec une 
allonge fruitée. 
Allonge sur les fruits 
rouges confits. 
Finale sur la violette. 

6€25
7€35

8€15
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE



Pleine page  chateau laville 
bertrou

Château Laville Bertrou 2020

Les vignes bénéficient d’un climat méditerranéen 
semi-aride à variante hivernale tempérée 

et les vignes sont exposées plein Sud 
sur les hauteurs du village de La Livinière

11€75
13€10

CHÂTEAU 
CHEVROL 

BEL AIR
2016

AOP  COTEAUX 
DU LYONNAIS 

2019



Château Laville Bertrou 2020

Les vignes bénéficient d’un climat méditerranéen 
semi-aride à variante hivernale tempérée 

et les vignes sont exposées plein Sud 
sur les hauteurs du village de La Livinière

AOP MONTAGNE-
SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU 
CORBIN

18€80
20€90

AOP LALANDE-DE-
POMEROL

CHÂTEAU 
CHEVROL 

BEL AIR
20€25

22€50

AOP GIGONDAS

DOMAINE DE 
GOUMARRE

  Nez de coulis 
de cassis et 
de myrtilles. 
Attaque ronde et 
chaleureuse. Joli 
caractère. Finale 
souple et fondue 
avec une pointe de 
petits fruits rouges.  

  Nez ouvert sur 
des notes de 
cerises confites 
et de muscade. 
Attaque sur 
des notes de 
poivrons confits 
et de cacao. Bon 
équilibre.

  Nez sur le thym et le 
laurier. S’ouvrant sur 
des notes de cassis 
confits et d’épices. 
Attaque ronde 
avec de l’équilibre. 
Allonge sur des 
arômes de fruits 
noirs rôtis. 

2016

2016 2020

15€50

AOP  COTEAUX 
DU LYONNAIS 

LES MONTS 
D’OR

2019

  Joli nez franc et 
ouvert de lilas, de 
glycine, et de fruits 
noirs confiturés. 
Bon équilibre 
avec une petite 
fraîcheur et de la 
finesse.

BON PLAN

BON PLAN

BON PLAN

7€55
8€40



AOC BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS - 2019

PIERRE LAURENT VIGNERONS 

Joli nez franc de noyaux, de griottes et de notes de framboises. Joli caractère sur les fruits rouges 
et une pointe minérale. Les tannins sont mûrs, souples et francs avec une belle allonge.

19€35
21€50

AOP MUSCAT DE BEAUMES 
DE VENISE

CARTE OR - 
RHONEA - 
ARTISANS 

VIGNERONS



AOP MUSCAT DE BEAUMES 
DE VENISE

CARTE OR - 
RHONEA - 
ARTISANS 

VIGNERONS

  Nez ouvert de 
fruits blancs, 
de fleurs 
blanches, Bel 
équilibre sur 
un vin franc 
avec une 
belle finesse. 
Bonne allonge 
ronde et  
gourmande. 

AOP ALSACE GRAND CRU

KITTERLÉ 
 GEWURZT-

RAMINER  
DOMAINES 

SCHLUMBERGER 
2019

2016

21€15
23€50

  Nez ouvert et 
puissant de 
pêches jaunes, 
d’abricots confits 
et de notes de 
litchis. Bel équilibre. 
Belle typicité 
avec une belle 
longueur fruitée et 
gourmande.

7€15
7€95

SOUTH EASTERN 
AUSTRALIA

THE CURIOUS 
GRAPE -

 CHARDONNAY 
SEMILLON

2020

  Nez sur la pêche, les 
fruits jaunes avec des 
notes de poires et 
d’amandes fraîches. 
S’ouvre sur les fleurs 
blanches. Attaque 
souple avec de 
l’équilibre.

9€15
10€20

IGP CÔTES CATALANES

2020

DOMAINE 
LAURIGA - LA 

FIGUERA

  Nez sur les agrumes 
et les fruits exotiques. 
S’ouvre sur la 
bergamote et les 
fleurs blanches. 
Attaque souple 
sur de la fraîcheur. 
Allonge franche et 
fruitée. 

14€30
15€90

BON PLANBON PLAN



pleine page dme de l’aigle

Domaine de l’Aigle 
Gewürztraminer 2019

Domaine parmi les plus élevés en altitude 
du Languedoc Roussillon possédant un paysage unique, 

tourné vers les monts enneigés des Pyrénées

13€55
15€10



Domaine de l’Aigle 
Gewürztraminer 2019

Domaine parmi les plus élevés en altitude 
du Languedoc Roussillon possédant un paysage unique, 

tourné vers les monts enneigés des Pyrénées  NOS EFFERVESCENTS2



11€30
12€60

AOP CRÉMANT DE BORDEAUX

CELENE - 
SAPHIR - 

ROSÉ

  Nez fruité de fraises, 
de cassis et de notes 
florales de lilas. Bon 
équilibre sur le fruit. 
Allonge franche sur les 
fruits rouges.

PROSECCO DOC TREVISO - 
ITALIE

CONTARINI
9€45
10€50

  Nez frais de fleurs 
blanches, d’amandes 
fraîches. Bon équilibre 
avec de la fraîcheur. 

28€70
31€90

AOP CHAMPAGNE

CHÂTEAU 
DE BLIGNY - 

GRANDE 
RÉSERVE 

BRUT

  Nez de fruits jaunes 
mûrs, notes  
citronnées. Belle  
fraîcheur. Attaque sur 
des bulles fines et  
crémeuses.  
Vin gourmand.

D
IS

PO
NI

BL
E

27€45
30€50

AOP CHAMPAGNE

MALARD - 
PREMIER 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.



  Nez fruité de fraises, 
de cassis et de notes 
florales de lilas. Bon 
équilibre sur le fruit. 
Allonge franche sur les 
fruits rouges.

  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.

Pour célébrer son bicentenaire, la Maison Nicolas lance une cuvée d’exception, dans la plus pure tradition 
des champagnes grand cru Blanc de blancs. Une bouteille que l’on offre à un amateur de champagne ou 
de grands vins blancs, mais aussi à un amateur de gastronomie. C’est un champagne qui peut tout à fait 
vivre seul à l’apéritif, mais sa complexité lui permet d’accompagner un ris de veau, un joli poisson en sauce 

ou un repas de fête. C’est un champagne de moment privilégié. 

NICOLAS
BLANC DE BLANCS
GRAND CRU 2002

AOP CHAMPAGNE | EXTRA BRUT | MILLÉSIME 2002 | 12° | 75 CL

100€



31€30
34€80

AOP CHAMPAGNE

MALARD - ROSÉ 
- PREMIER CRU

  Nez aux arômes 
de fruits rouges.  
Attaque ronde et 
acidulée. Bulles 
fines et élégantes. 
Caractère sur la 
fraîcheur. 

38€25
42€50

AOP CHAMPAGNE

POMMERY - 
BRUT SILVER 

ROYAL 41€85
46€50

AOP CHAMPAGNE

POMMERY - 
BRUT ROSÉ 

SILVER

D
IS

PO
NI

BL
E

33€20
36€90

AOP CHAMPAGNE

DE VENOGE - 
CORDON BLEU

  Nez aux notes  
briochées et toastées. 
Belle finesse et  
rondeur. Pointe sur 
des notes florales.

36€10
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

39€50
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

  Joli nez franc et bouqueté 
de fruits jaunes, de pain 
toasté, de notes de fruits 
confiturés et de chocolat 
blanc. Caractère sur les 
fruits confits, des notes de 
miel d’acacia. 

  Jolies bulles fines. 
Nez sur des notes 
de fruits rouges à 
noyaux, d’airelles. 
Caractère avec 
des notes de fruits 
rouges, de griottes. 



 NOS SPIRITUEUX3



30€50
33€90

AOP PORTO

TAYLOR’S - 
10 ANS

75 CL - 20°

  Joli nez de zestes 
d’orange, de kirsch, 
avec des notes fumées. 
Bel équilibre avec 
une belle enveloppe. 
Caractère sur les fruits 
secs et le caramel 
blond.

SINGLE MALT - WHISKY - ÉCOSSE 
- HIGHLAND

MUIRDHEAD’S 
- SILVER SEAL - 

12 ANS

70 CL - 40°

  Joli nez ouvert de 
fleurs de bruyères, de 
caramel au lait avec 
une pointe fraîche de 
pêches blanches. Bon 
équilibre avec du plein. 
Joli caractère sur de 
la torréfaction et de la 
tourbe.

40€50
45€

SINGLE GRAIN - WHISKY -  ÉCOSSE

LOCH LOMOND

70CL - 46°

  Joli nez ouvert de 
poires fraîches avec 
des notes d’ananas. 
Belle enveloppe avec 
du joli caractère. 

16€45
18€30

APÉRITIF À BASE DE VIN

LILLET BLANC

75 CL - 17°

  Nez florale avec des 
notes muscatées. 
Attaque souple avec  
de l’équilibre. Allonge 
sur des notes de fleurs 
blanches, de fruits 
jaunes avec des notes 
de fruits exotiques. 

15€55
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

32€85
36€50

BOISSON SPIRITUEUSE À BASE 
DE RHUM - PHILIPPINES

DON PAPA - 
BAROKO

70 CL - 40°

70 CL - 40°



  Joli nez ouvert de 
fleurs de bruyères, de 
caramel au lait avec 
une pointe fraîche de 
pêches blanches. Bon 
équilibre avec du plein. 
Joli caractère sur de 
la torréfaction et de la 
tourbe.

  Joli nez ouvert de 
poires fraîches avec 
des notes d’ananas. 
Belle enveloppe avec 
du joli caractère. 

54€90
61€

SINGLE MALT - WHISKY -  
ÉCOSSE - ISLE OF SKYE 

TALISKER - 
PORT RUIGHE

  Nez ouvert sur des 
notes salées puis de 
cerises à l’eau de vie. 
Bon équilibre sur un 
whisky corsé. Belle 
enveloppe avec de la 
rondeur.

42€75
47€50

BOISSON SPIRITUEUSE À BASE 
DE RHUM - PHILIPPINES

DON PAPA - 
BAROKO

70 CL - 40°

  Nez ouvert et fruité de 
fruits frais et de vanille. 
Bon équilibre avec de 
la fraîcheur, sur des 
notes de zestes de 
citron. Belle allonge.

43€20
48€

IRISH WHISKEY

TULLAMORE 
DEW - 12 

ANS - SPECIAL 
70 CL - 40°

  Nez frais d’agrumes 
avec une pointe 
mentholée. Bel équilibre 
avec de la puissance, 
de la rondeur et de la 
finesse. Belle allonge 
droite et fraîche.

48€60
54€

RHUM (RUM) - BARBADE

PLANTATION - 
20ÈME 

ANNIVERSAIRE
70 CL - 40°

  Nez ouvert sur des 
notes de piment, de 
vanille et de caramel. 
Attaque ronde et 
gourmande. Finale 
puissante et épicée.

70 CL - 45,80°



 NOS BIÈRES4



3€15
3€50

HEFE WEISSE
HIRSCH

      50 CL - 5,40° 

OFFRE DU MOMENT

  Nez sur des notes 
de fruits jaunes, de 
céréales, avec une 
pointe caramélisée. 
Attaque souple avec 
de la fraïcheur. Bonne 
persistance sur des notes 
acidulées. 



<Sans lien d'intersection>

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%. Les prix au litre sont calculés sur les prix fond de rayon. Nicolas Actualités n° 110.  CES PRIX SONT VALABLES DU 5 JANVIER AU 1 
FÉVRIER 2022. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE

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

CHEZ 

THE BEER
SPECIALIST !

BLANCHES - BLONDES - AMBRÉES - BRUNES


