
N°109

DU 18 NOVEMBRE AU 4 JANVIER 2022

NOUS PRENONS SOIN 
DE VOS FÊTES 



 NOS EFFERVESCENTS2
 NOS VINS1

 NOS SPIRITUEUX3
 NOS BIÈRES4



BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY 
jusqu’à -25 % du 26 au 28 novembrejusqu’à -25 % du 26 au 28 novembre

6€85
8€60

IGP PAYS D’OC

JARDIN DE 
JULES

2019

  Nez ouvert sur des 
zestes d’agrumes, 
des notes florales 
et de fleurs 
d’acacia. Joli 
caractère de fruits 
blancs et d’épices 
fraîches.

 

10€35
12€95

AOP REUILLY

LE CROZ - 
CLAUDE LAFOND

2019

AOP FRONTON

CHÂTEAU 
BELLEVUE LA 

FORÊT
2019

7€50
8€20

  Nez ouvert sur des 
notes de cassis, de 
framboises et de bois 
caramélisé. Attaque 
veloutée, les tannins 
sont longs. Caractère 
sur les fruits rouges, le 
romarin et l’origan.

MARLBOROUGH - NOUVELLE ZÉLANDE

WAIRAU RIVER - 
SAUVIGNON 12€95

16€20

  Nez typé et minéral 
sur les agrumes, le 
bourgeon de cassis 
et les fruits de la 
passion. Caractère 
typé.

 

Rendez-vous dans nos magasins pour découvrir toutes nos offres du Black Friday

  Nez typé de fruits 
gratinés, de pruneaux 
et de notes de cassis. 
Joli terroir sur les 
épices. Tannins mûrs.

2020



BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY 
jusqu’à -25 % du 26 au 28 novembrejusqu’à -25 % du 26 au 28 novembre

17€90
22€40

AOP SAINT-ÉMILION 
GRAND CRU

CHÂTEAU 
MAGNAN 

FIGEAC
2016

  Nez ouvert sur des 
notes de sous bois, 
de gratin de fruits 
rouges et menthol. 
Tannins longs.      
Finale fruitée, 
bonne persistance.

  Nez ouvert sur 
des notes de 
citrons confits, 
d’aubépines et 
de fruits blancs. 
Bulles crémeuses. 
Caractère sur 
des notes de pain 
grillé et de fleurs 
blanches.

23€90
31€90

AOP CHAMPAGNE

CHÂTEAU 
DE BLIGNY 
- GRANDE 

RÉSERVE BRUT

AOP HERMITAGE

HÉRITIERS 
GAMBERT - 

NOBLES RIVES - 
CAVE DE TAIN

2018

36€
45€

  Nez floral sur le 
jasmin, l’acacia 
et les agrumes. 
Attaque corsée, 
du plein. 
Caractère sur les 
fleurs blanches, 
le poivre.

WHISKY - SINGLE GRAIN - ÉCOSSE

LOCH LOMOND

40€50
45€

  Joli nez ouvert de 
poires fraîches, de 
notes d’ananas 
frais et de vanille. 
Belle enveloppe, joli 
caractère.

PRIX AU LITRE : 55,29 €

BON PLAN

Rendez-vous dans nos magasins pour découvrir toutes nos offres du Black Friday

2020



-20% du 10 au 12 décembre -20% du 10 au 12 décembre 

9€80
12€30

AOP ANJOU

CHÂTEAU DE LA 
ROULERIE

2020

  Nez sur des coulis 
de fruits, des notes 
de poivron grillé. Vin 
corsé, aux tannins 
fondus.

  Nez franc typé sur 
les agrumes, les 
fruits exotiques. 
Joli caractère typé. 
Finale acidulée.

7€
8€85

AOP COTES DE DURAS

LES VIGNERONS 
DE BERTICOT - 

CUVÉE 
PREMIÈRE - 
SAUVIGNON

2020

AOP SAINT-MONT

CHÂTEAU DE 
SABAZAN

2017
13€25
16€60

  Nez sur la réglisse, les 
épices douces et les 
fruits noirs compotés. 
Caractère sur des 
notes de cacao,       
allonge franche. 
Finale persistante sur 
les fruits noirs rôtis.

AOP SAUMUR
BOUVET-

LADUBAY - 
CUVÉE SAPHIR 10€80

13€50

  Nez franc de noisettes 
fraîches, de menthol 
et d’épices. Bulles 
fines et fondantes.

D
IS

PO
NI

BL
E



AOP CHAMPAGNE

POMMERY - 
SILVER BRUT

  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. 

AOP CHAMPAGNE

POMMERY - 
SILVER ROSE 39€50

46€50

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



 NOS VINS1



AOP CÔTES-DE-BOURG

CHÂTEAU DU 
BOUSQUET - 
THOLUS DU 
COLOMBIER

  Nez ouvert de fruits 
cuits, de réglisse 
et de notes de 
torréfaction. Bon 
équilibre sur un vin 
assez corsé, franc. 
Joli caractère sur 
les notes animales. 
Finale franche et 
fondue.

AOP BOURGOGNE PINOT NOIR

NUITON 
BEAUNOY

2018 2019

12€85
14€30

  Nez ouvert, expressif, 
friand, sur des 
notes de coulis de 
griotte, de kirsch et 
de fraise. Attaque 
souple, croquante, 
minerale, belle 
finesse. Finale 
croquante, belle 
allonge.

AOP COTEAUX 
BOURGUIGNONS

DUC DE 
BELMONT

2020

  Joli nez franc de 
fruits noirs, de 
bigarreaux. Vin 
corsé. Caractère 
qui prolonge les 
notes du nez avec 
de la réglisse. Belle 
longueur.

9€35
10€40

AOP SAINT-
NICOLAS-DE-BOURGUEIL

2020

LES CAILLOUX
 

  Nez riche de fruits 
noirs, de violette, 
de réglisse, bel 
équilibre sur un vin 
assez corsé, rond, 
franc. Finale sur une 
pointe de minéralité.

8€60
9€60

AU BEAU 
MOULIN - 

JEAN LORON
2018

AOP BEAUMES-DE-VENISE

2019

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



AOP LANGUEDOC - GRÈS DE 
MONTPELLIER

DOMAINE 
DU SAUT DE 

L’AIGUE

13€40
14€90

AOP MOULIN-À-VENT

AU BEAU 
MOULIN - 

JEAN LORON 13€70
15€30

IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

DOMAINE 
DE L’AIGLE - 
PINOT NOIR

  Nez de fruits confits, de 
réglisse et de notes de 
cacao. Caractère signé 
et équilibré.

  Joli nez ouvert et 
fruité de fruits noirs, 
de notes épicées, 
notes minérales. 
Caractère typé de 
fruits compotés, 
confits, de notes de 
réglisse, minérales. 
Les tannins sont 
mûrs et serrés. 

  Nez boisé qui s’ouvre 
sur les épices 
fraîches, des notes 
de kirsch, noyau de 
cerise. Souple et 
rond au caractère 
franc, sur des notes 
de sous bois. Finale 
franche sur les fruits 
à noyaux. 

2017

2018 2019

13€70
15€30

AOP BEAUMES-DE-VENISE

CHAPELLE 
NOTRE DAME 

D’AUBUNE
2019

13€20

  Joli nez franc de 
confiture de cerises, de 
gratin de fruits rouges, 
de notes de cumin, 
de cannelle et d’une 
pointe florale. Caractère 
signé sur des notes de 
réglisse, de caramel. 
Tannins ronds et 
élégants.

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



33€85

AOP HAUT-MÉDOC - 
CRU BOURGEOIS

CHÂTEAU 
D’ARCINS
MAGNUM

  Attaque souple 
et veloutée, aux 
tannins longs et 
gras. Joli caractère 
sur la cerise confite, 
le marc de café. 
Finale boisée, 
corsée, sur le cacao 
et la cerise confite, 
notes de cuir.

AOP CROZES-HERMITAGE

HÉRITIERS 
GAMBERT - 

NOBLES RIVES 
- CAVE DE TAIN 

- MAGNUM2018
150CL

2019
150 CL

24€20
26€90

  Nez franc, sur le 
cassis frais, le moka. 
Attaque corsée, 
fruitée, caractère sur 
des notes de cacao, 
d’épices fraîches, 
pointe de violette. 
Bonne persistance.

14€80
18€50

AOP SAINT-ÉMILION

CHEVAL NOIR

2018

  Nez riche sur des 
notes de confiture de 
cerise, de poivre noir et 
d’eucalyptus. Caractère 
sur les fruits rouges 
à l’eau de vie. Belle 
allonge élégante sur la 
cerise et le cacao.

18€50
20€60

AOP GRAVES

2016

CHÂTEAU RAHOUL

  Nez sur des notes 
de fruits rouges, 
de menthol et de 
cacao. Vin souple, 
caractère sur le 
coulis de fruits 
rouges.

D
IS

PO
NI

BL
E

2014

AOP SAINT-ESTÈPHE

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



  Nez franc, sur le 
cassis frais, le moka. 
Attaque corsée, 
fruitée, caractère sur 
des notes de cacao, 
d’épices fraîches, 
pointe de violette. 
Bonne persistance.

AOP SANCERRE

JOSEPH 
MELLOT - LE 

CONNÉTABLE

  Nez ouvert de 
sirop de cerises, 
notes épicées 
de grenades, 
d’encens, de 
poivre blanc. 
Caractère franc 
sur la minéralité.

2015

35€

AOP SAINT-ÉMILION 
GRAND CRU

CHÂTEAU LA 
GRÂCE DIEU 
LES MENUTS

2014

31€95
35€50

  Nez expressif 
sur des notes 
d’eucalyptus 
et de menthol. 
Caractère sur 
la prune à l’eau 
de vie. Finale 
puissante, 
veloutée. 
Tannins longs et 
gras.

AOP PAUILLAC

RÉSERVE 
MOUTON CADET

  Nez ouvert sur des 
notes de moka 
de prunes roties 
et de cerise noire; 
attaque souple, 
veloutée, sur des 
notes de pivoine, 
de cacao.

2017

26€70
29€70

AOP SAINT-ESTÈPHE

CHÂTEAU 
TOUR DES 

TERMES
2016

31€
34€50

  Nez franc et 
gourmand de prune 
et de mûre rôtie. 
Caractère sur les 
fruits noirs vanillés, les 
tannins sont satinés 
et soyeux.

BON PLAN

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



9€90
11€

AOP ALSACE

RIESLING - 
KLEINREBEN - 

BARON DE HOEN

  Joli nez frais de 
fleurs blanches, de 
notes fraîches de 
menthol et d’anis 
étoilé. Vin équilibré, 
belle fraîcheur. 
Finale gourmande.

AOP TOURAINE

DOMAINE 
GUENAULT 

CUVÉE 1885 - 
SAUVIGNON

2020 2020

9€95

  Joli nez typé de 
fruits de la passion, 
de notes de 
pomélos et de fleurs 
blanches. Joli fruit, 
belle finesse.

AOP MUSCADET SÈVRE ET 
MAINE SUR LIE

CHÂTEAU DE 
L’HYVERNIÈRE

2019

  Nez frais sur des 
arômes de fleurs 
blanches, de fruits 
blancs et une 
pointe fraîche de 
menthe poivrée. 
Note minérale 
presque iodée. 
Belle finesse.

9€20
11€50

AOP ALSACE

2019

PINOT GRIS - 
BARON DE HOEN

  Nez ouvert sur des 
notes de citron 
confit, de fleurs 
blanches et de 
basilic. Vin épicé, 
souple. Caractère 
sur la minéralité 
et l’eau de vie de 
mirabelle.

8€90

AOP JURANCON

GALET D’OR - 
MOELLEUX

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



11€
12€70

AOP JURANCON

GALET D’OR - 
MOELLEUX

AOP QUINCY

PIERRE DURET

2020 2020

13€
14€50

  Joli nez franc de 
mimosas, de pointe 
d’asperges vertes 
et de notes de 
menthe poivrée. 
Caractère signé, 
finale minérale.

AOP CHEVERNY

DOMAINE DE LA 
DÉSOUCHERIE

2019

  Joli nez ouvert de 
fleurs blanches, de 
pointe d’asperges 
vertes. Vin corsé au 
joli caractère fruité. 
Allonge fraîche.

10€70
11€90

AOP COTEAUX  
BOURGUIGNONS

2020

DUC DE 
BELMONT

  Nez ouvert de fleurs 
blanches, de notes 
d’amandes fraîches 
et de noisettes. Belle 
minéralité, légère 
pointe fraîche de 
zestes d’agrumes.

10€60

  Joli nez ouvert sur les 
agrumes, les notes 
de poires et les fruits 
de la passion. Joli 
caractère fruité, la 
sucrosité est fondue, 
la finale gourmande.

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



20€50

AOP POUILLY FUMÉ

TONELUM - DES 
VIGNEROTTES

  Joli nez puissant 
de fleurs blanches, 
de fruits de la 
passion et de 
pamplemousse. 
Vin charnu, bonne 
enveloppe, fort 
caractère.

AOP BARSAC

CYPRÈS DE 
CLIMENS

2017 2015

  Joli nez typé de 
fruits jaunes, de 
fruits confits, de 
notes miellées et 
de chocolat blanc. 
Belle enveloppe sur 
un caractère bien 
signé. La finale est 
fruitée sur des notes 
d’épices douces.

AOP PACHERENC DU 
VIC-BILH

SAINT-ALBERT

2017

  Nez sur le pain 
d’épices, le coing 
confit et la cire 
d’abeille. Il s’ouvre 
sur des notes 
de gingembre, 
d’agrumes confits. 
Vin corsé, typé, 
franc sur les fruits 
exotiques confits.

17€55
19€50

AOP SANCERRE

2019

LES CHAMPS 
CLOS

  Joli nez franc sur 
des notes fraîches 
mentholées, des 
notes de fruits 
blancs et d’une 
pointe de citron. 
Belle fraîcheur et 
minéralité. 

16€60

37€80
 

AVEC LA CARTE 
PRIVILÈGE

42€

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



 NOS EFFERVESCENTS2



27€20
32€

AOP CHAMPAGNE

NICOLAS 
FEUILLATTE - 

BRUT

  Nez ouvert sur des 
notes de fleurs 
blanches, de brioche. 
Bulles crémeuses et 
fondues. Caractère 
sur le citron confit et la 
minéralité.

25€90
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.

AOP CHAMPAGNE

HEIDSIECK & CO 
MONOPOLE - 
SILVER TOP

 
29€75

35€

  Nez de fruits jaunes 
et de brioche. Pointe 
d’amande fraîche en 
bouche. Bulles fines et 
fondantes.

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.

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

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



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

27€60
32€50



28€35
31€50

AOP CHAMPAGNE

NICOLAS - 
PREMIER CRU

  Nez ouvert de 
fruits jaunes et de 
biscuit. Bel équilibre 
en bouche. Finale 
enrobée sur des 
bulles fines et 
fondantes.

AOP CHAMPAGNE

NICOLAS - 
PREMIER 

CRU - ROSÉ 31€95
35€50

  Nez ouvert sur les 
cranberries et les 
airelles. Attaque fruitée 
et minérale. Bulles fines 
et nombreuses.

31€30
34€80

AOP CHAMPAGNE

NICOLAS - 
BLANC DE 

BLANCS

  Joli nez ouvert et 
bouqueté sur des notes 
florales, de fruits blancs. 
Bel équilibre avec de 
la fraîcheur. Bulles 
fondues et élégantes. 
Belle allonge.

30€50
33€90

AOP CHAMPAGNE

VRANKEN - 
BRUT NATURE

  Beau nez riche et 
élégant. Bel équilibre 
avec une belle 
finesse. Finale fraîche 
avec une pointe 
minérale. 

D
IS

PO
NI

BL
E

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



AOP CHAMPAGNE

BESSERAT DE 
BELLEFON - 
BLEU BRUT 33€10

36€80

  En bouche joli  
caractère sur les 
fruits jaunes, les 
notes de fruits 
confits et une pointe 
de pain d’épices. 
Bulles fondues.

35€25
41€50

AOP CHAMPAGNE

DEMOISELLE 
- ROSÉ - 

PRESTIGE

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

33€
38€90

AOP CHAMPAGNE

PIPER-
HEIDSIECK 

- ESSENTIEL - 
CUVÉE 

RÉSERVÉE 
NICOLAS

  Beau nez puissant 
et ouvert de fruits 
jaunes, pointe 
fraîche d’agrumes et 
de fruits de la pas-
sion. Joli caractère 
signé sur des notes 
toastées. Bulles 
fondues.

D
IS

PO
NI

BL
E

31€35
36€90

AOP CHAMPAGNE

DE VENOGE - 
CORDON BLEU

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

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



39€15
43€50

AOP CHAMPAGNE

HENRIOT 
BRUT- 

SOUVERAIN

  Joli nez bouqueté 
de pêches 
blanches et de 
pain brioché. Bel 
équilibre. Bulles 
fondues et 
crémeuses.

D
IS

PO
NI

BL
E

41€20
45€80

AOP CHAMPAGNE

DEUTZ - 
BRUT 

CLASSIC

  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. 

D
IS

PO
NI

BL
E

37€30
43€90

AOP CHAMPAGNE

LAURENT-
PERRIER -
 LA CUVÉE 

BRUT

  Un équilibre parfait 
entre fraîcheur et 
complexité. Des 
notes d’agrumes 
et de fruits blancs. 
Bulles fines et 
fondues.

D
IS

PO
NI

BL
E

AOP CHAMPAGNE

TAITTINGER - 
CUVÉE 

PRESTIGE 41€30
45€90

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

D
IS

PO
NI

BL
E

Chez Nicolas nous vous proposons un service livraison ainsi que des emballages cadeaux pour particulier 
ou pour entreprise.



 NOS SPIRITUEUX3



29€70
33€

LIQUEUR DE SUREAU

LIQUEUR SAINT 
GERMAIN

50 CL - 20°

  Une liqueur française 
réalisée à partir de 
fleurs de sureau 
fraîches cueillies à la 
main une fois par an 
au printemps, période 
à laquelle elles donnent  
le plus d’arômes et de 
saveurs.

RHUM VENEZUELA

DIPLOMATICO 
SELECCION DE 

FAMILIA

70 CL - 43°

  Nez ouvert sur des 
notes de vanilles, 
d’écorces d’orange 
confites et de chocolat 
blanc. Attaque ronde 
sur des notes de poivre 
blanc et de vanille 
bourbon. Bon equilibre. 
Finale longue et épicée.

31€40
34€90

GIN - FRANCE

CITADELLE

70CL - 44°

  Nez puissant de 
genièvre, de notes de 
fenouil, de poivre gris. 
Joli caractère sur des 
notes très épicées de 
cumin, de badiane et 
de gingembre confit. 
Belle fraîcheur.

15€20
16€90

VERMOUTH

NOILLY PRAT

75 CL - 18°

  Nez aux arômes doux 
d’épices et d’herbes. 
Bouche marquée par 
des notes herbacées. 
Bonne longueur sur 
des notes d’anis, de 
fenouil, de camomille 
et d’épices.

SINGLE MALT -  WHISKY 
ÉCOSSE - ISLAY

50€85
56€50



36€

BLEND - WHISKY - JAPON

AKASHI - MEÏSEI

50 CL - 40°

  Nez ouvert de fruits 
confits, d’une pointe  
fumée et vanillée. 
Fondu, torréfié.

40€
44€50

GIN - ECOSSE

HENDRICK’S

70 CL - 41°

  Joli nez frais de zestes 
de citron, de baies de 
genièvre. Belle rondeur. 
Caractère sur les zestes 
d’agrumes, de gentiane 
et d’épices fraîches.

53€55
59€50

SINGLE MALT -  WHISKY 
ÉCOSSE - ISLAY

CAOL ILA - 
MOCH

70 CL - 43°

  Nez vanillé, fruité sur 
l’ananas, poivre blanc 
et une pointe de fumée. 
Bouche crémeuse aux 
notes de beurre. 

73€80
82€

RHUM (RON) - GUATEMALA

ZACAPA - 
EDICION NEGRA

70 CL - 43°

  Joli nez ouvert et 
puissant, bouqueté de 
fruits compotés et de 
bananes flambées. 
Épices de cumin, 
coriandre. Corsé, 
charpenté. Caractère 
sur des notes de 
torréfaction. Finale 
savoureuse.



48€15
53€50

VODKA - RUSSIE

BELUGA - NOBLE 
WINTER

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

41€85
46€50

RHUM (RUM) - ILE MAURICE

ARCANE - 
EXTRAROMA

70 CL - 40°

  Nez puissant aux 
arômes de banane 
séchée, de fruits secs, 
de caramel et de 
notes de fruits confits. 
Belle puissance. Finale 
longue et signée sur les 
bananes flambées et 
les notes sucrées.

39€15
43€50

SINGLE MALT - WHISKY - 
ÉCOSSE - ISLAY

BOWMORE - N°1

70 CL - 40°

  Beau nez ouvert et 
doux de fumée, de 
ventreiche et de notes 
de landes écossaises. 
Puissant, rond, élégant. 
Finale sur des notes de 
bruyères et des notes 
tourbées.

39€15
43€50

RHUM (RUM) - JAPON

KIYOMI

70 CL - 40°

  Joli nez d’ananas frais, 
de banane mûre et de 
gingembre confit. Bel 
équilibre, belle finesse, 
de la sucrosité mais 
bien fondue à l’alcool. 
Allonge fraîche sur les 
fruits jaunes, l’ananas, 
la poire.

70 CL - 40°



 NOS BIÈRES4



NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE

3€40

BIÈRE TRIPE

CURIEUSE NEUS
EN 

STOEMELINGS 

33 CL - 7°

3€60

BIÈRE AMBRÉE

CASSANDRA – 
OYSTER STOUT 

33 CL - 7°

3€50

BIÈRE AMBRÉE

WHACK 
IMPÉRIAL 

COFFEE 
40 CL - 9°

COFFRET CRAFT 
BEERS

 6 BOUTEILLES



NOTRE SAVOIR-FAIRE SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE

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° 108. CES PRIX SONT VALABLES DU 18 NOVEMBRE 
2021 AU 4 JANIVER 2022.

POUR NOËL, COMPOSEZ VOTRE PROPRE COFFRET 
CADEAUX AVEC UNE LARGE SÉLECTION DE CRAFT BEERS

COFFRET CRAFT 
BEERS

 6 BOUTEILLES

SEAU 
CRAFT BEERS

CALENDRIER DE 
L’AVENT CRAFT 

BEERS  
24 BIÈRES

COFFRET CRAFT 
BEERS 

3 BOUTEILLES + 1 
VERRE CRAFT 

BEERS


