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OUVRIR UNE BOUTEILLE
DE CHAMPAGNE

MODE D’EMPLOI

On ne lâche rien !
On tient toujours sa 
bouteille fermement 

d’une main et on 
bloque le bouchon 

avec l’autre.
Il devrait sortir sans 

violence, laissant 
place à

un « plop » tout en 
retenue. 
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Le versement doit être lent et 
régulier. Pour éviter que la mousse 
ne déborde, on peut servir en deux 
fois. Et pour se la jouer à fond, on 
ne remplit pas plus des deux tiers 

du verre. 
Mission accomplie !
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Une fois la bouteille 
déparée de son 

muselet de fer, on 
enserre le goulot, 

on pose fermement 
le pouce sur le 

bouchon,
et on s’assure que 

l’on ne braque 
personne.
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Le bouchon n’est pas une 
vis ! On saisit le corps de 
la bouteille en plaçant sa 
seconde main dessous. 
C’est avec celle-ci qu’on 
va tourner jusqu’à sentir 

le liège se dégager. 
On peut doser avec 

délicatesse, et surtout, 
le geste est classe.
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Le dîner de Noël 
n’étant pas un 

podium de Formule 
1, tout processus 

d’ouverture 
d’une bouteille 
de champagne 

commence par une 
heure et demie 

de repos au frais 
minimum.

0

Boire du champagne c’est chic. L’ouvrir avec la 
manière, tout en évitant de faire perdre un œil 

à quelqu’un, ça l’est encore plus. 



AOP CHAMPAGNE
PREMIER CRU

MALARD 
BRUT

  Nez de fruits jaunes avec 
des notes briochées. 
Corsé avec une finale 
minérale.

AOP CHAMPAGNE
MALARD 

DEMI-SEC

19€55
24€45

19€90
25€90

AOP CHAMPAGNE
CANARD- 

DUCHÊNE BRUT 
CUVÉE LÉONIE

22€80
28€50

  Nez sur des notes de 
pain d’épices et brioché. 
Joli caractère sur les 
épices douces, les notes 
toastées et de moka.

AOP CHAMPAGNE
GRAND CRU

MALARD BLANC 
DE NOIRS

23€20
29€

  Joli nez bouqueté de 
noyaux et de queues de 
cerises. Caractère sur 
les arômes de coulis de 
fruits rouges, une pointe 
gratinée.

D
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PO
NI

BL
E

AOP CHAMPAGNE
NICOLAS 

FEUILLATE 
BRUT RÉSERVE 

ÉDITION OR & 
MERVEILLES

Carton de 3

70€
87€60 

le lot de 3

  Belle rondeur aux bulles fines et fondantes et au goût corsé.

AOP CHAMPAGNE
LANSON 

PÈRE &FILS 
BRUT

26€40
33€

  Nez de biscuit, 
d’amandes grillées. 
Belle allonge sur des 
bulles fondantes.

  Nez sur les agrumes. 
Belles bulles fines. 
Attaque gourmande 
et fruitée. Finale sur les 
amandes et la minéralité.

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



AOP CHAMPAGNE
BESSERAT DE 

BELLEFON 
BLEU BRUT

AOP CHAMPAGNE
MALARD BRUT

MILLÉSIME 
2009

26€55
33€20

  Nez complexe, sur des 
notes minérales et de 
pain brioché. Finale 
élégante à la fois tendue 
et suave.

AOP CHAMPAGNE
LAURENT-
PERRIER 

LA CUVÉE
BRUT

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

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

AOP CHAMPAGNE
DE VENOGE

CORDON 
BLEU BRUT

 26€ 
avec la carte
privilège

32€50

  Nez aux notes briochées 
et toastées. Belle finesse 
et rondeur. Bulles fines 
et crémeuses.
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AOP CHAMPAGNE
AYALA 
BRUT 

MAJEUR
27€

33€80

  Nez de pêches 
blanches, d’abricot frais 
et de notes briochées. 
Caractère avec des 
notes minérales. Bulles 
fondantes.

 25€60 
avec la carte
privilège

32€

 31€95 
avec la carte
privilège

39€95

AOP CHAMPAGNE
DEUTZ BRUT 

CLASSIC

  Nez sur les fruits jaunes 
et une pointe minérale. 
Bulles fines et cré-
meuses. Allonge fruitée, 
persistance sur des 
notes d’amandes.

33€95
39€95

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



  Joli nez franc et bouqueté 
de  fruits jaunes, de pain 
toasté et de fruits confi-
turés. Belle finesse, bulles 
crémeuses. Caractère sur 
les fruits confits, notes de 
miel d’acacia. Gourmand.

AOP CHAMPAGNE
CHÂTEAU DE 

BLIGNY BRUT 
GRANDE 
RÉSERVE

AOP CHAMPAGNE
DEMOISELLE 

BRUT TÊTE 
DE CUVÉE

27€80
34€80

23€60
27€80

AOP CHAMPAGNE
LOUIS MARTIN 
BRUT GRAND 

CRU
28€

AOP CHAMPAGNE
POMMERY 

BRUT SILVER 
ROYAL

AOP CHAMPAGNE
LAURENT-
PERRIER 

BRUT 
MILLÉSIMÉ 

2008

AOP CHAMPAGNE
BOLLINGER

SPECIAL CUVÉE 
BRUT

   Joli nez puissant de 
pain grillé, toasté et 
d’amandes. Frais et 
minéral.

  Bulles fines et régu-
lières. Nez de pain 
brioché et de noisettes. 
Belle fraîcheur. Finale 
sur une pointe miné-
rale.

  Nez de fruits jaunes 
mûrs, notes citronnées. 
Belle fraîcheur. Vin 
gourmand.

  Joli nez bouqueté 
aux notes briochées. 
Belle finesse bouche 
ronde. Les bulles sont 
fondantes.

  Nez aux notes de 
fruits secs, d’amandes 
grillées. Bulles fines et 
fondues, finale fraîche.

28€10
37€50

 41€55 
avec la carte
privilège

48€90  42€40 
avec la carte
privilège

53€

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



AOP CHAMPAGNE
DOM RUINART 

BRUT 
MILLÉSIMÉ 

2007

  Bulles fines et régu-
lières. Nez de noisettes 
et d’amandes. Bouche 
puissante sur des notes 
briochées.

AOP CHAMPAGNE
LAURENT-
PERRIER

CUVÉE ROSÉ

  Nez ouvert sur des 
notes de groseilles et 
une pointe d’agrumes. 
Caractère sur les fruits 
rouges et les épices. 
Belle minéralité. Frais.

 59€95 
avec la carte
privilège

74€95

AOP CHAMPAGNE
POMMERY 

BRUT ROSÉ 
SILVER 

31€85
42€50

AOP CHAMPAGNE
DELAMOTTE 

BRUT BLANC 
DE BLANCS

  Nez d’abricot, de gro-
seille. Gourmand avec 
une finale croquante et 
minérale.

  Nez sur les fleurs 
blanches et des notes 
minérales. Arôme de 
pommes fraîches, de 
notes de mirabelle. 
Belle minéralité.

 35€60 
avec la carte
privilège

44€50

AOP CHAMPAGNE
LAURENT-
PERRIER 

ULTRA BRUT

  Grand équilibre avec 
un nez pur et aérien 
d’amande, de biscuit.

 39€95 
avec la carte
privilège

49€95

AOP CHAMPAGNE
VEUVE 

CLICQUOT
RÉSERVE 

CUVÉE

  Nez de fruits jaunes, de 
notes fraîches de gingem-
bre confit. Bulles qui se 
fondent. Joli caractère sur 
les épices fraîches et des 
notes minérales..

38€20
44€95

172€

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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22€80
28€50



POUR VOS ACHATS EN LIGNE 
RENDEZ-VOUS SUR

www.nicolas.com

ADHÉREZ AU PROGRAMME 
PRIVILÈGE NICOLAS

CUMULEZ 
DES POINTS & REMISES

>  1 point tous les 5€ d’achat sur présentation de votre carte.

>  Des points bonus supplémentaires sur une sélection de produits.

>  Des remises exclusives....

ACTIVEZ VOTRE 
CARTE PRIVILÈGE

Demandez votre carte à votre caviste Nicolas.

Activez votre carte :

>  Sur le site de Nicolas  
dans un délai maximum de 60 jours après votre premier achat.

>  Auprès de votre caviste en magasin.

PROFITEZ D’AVANTAGES
EXCLUSIFS&



  Nez frais de fleurs 
blanches, de 
pêches blanches. 
Vin minérale et 
fruité.

AOP ANJOU

2018

PHILIPPE ET 
MARIE GERMAIN

- ANJOU

  Nez puissant de 
confiture de fruits, 
de réglisse et de 
notes épicées. Joli 
grain, les tannins 
sont soyeux et 
mûrs. Caractère 
fruité.

AOP JULIÉNAS

  Nez typé sur 
la violette. Joli 
caractère sur les 
fruits noirs, les 
épices fraîches et 
le buis. Les tannins 
se fondent.

AOP CHINON

2018

FAMILLE 
BOUGRIER 

CONFIDENCES

2018

DOMAINE DE LA 
VIEILLE ÉGLISE 9€85

10€95

 7€35 
avec la carte
privilège

9€80

8€
8€95

  Joli nez ouvert 
et fruité sur les 
fruits jaunes, 
et exotiques. 
Attaque ronde et 
gourmande sur 
les fruits blancs. 
Finale franche.

AOP ALSACE

2018

PINOT GRIS
BARON DE 

HOËN
9€95

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



  Nez frais de fruits 
de la passion et 
de fruits exotiques. 
En bouche, ce vin 
présente un bel 
équilibre. Finale 
minérale sur des 
notes de verveine.

AOP MACON PÉRONNE

2018

CHÂTEAU DE LA 
TOUR PENET

  Joli nez ouvert 
de fruits noirs 
gratinés et de 
réglisse fraîche. 
Caractère bien 
signé de fruits 
confits, de notes 
de cacao. Tannins 
mûrs, finale 
chaleureuse.

AOP VACQUEYRAS

2018

LA FONT DES 
ARBOUSIERS

  Biscuits au 
beaufort 
rehaussés par une 
pointe de poivre 
blanc : ils sont 
cuisinés comme à 
la maison !

PETITS SABLÉS 
BEAUFORT AOP

10€25
11€40

12€65
14€10

2€95
3€30

 Nez riche de 
pêches jaunes, 
d’abricot frais et 
de figue sèche. 
Belle rondeur, 
joli caractère 
signé. Allonge 
gourmande.

AOP CÔTEAUX DU 
LAYON

2018

BONNAMY 11€50
12€80

Préparez dès maintenant vos fêtes de fin d’année avec NICOLAS
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nicolas.com/noel-commence-aujourdhui



AOP SAINT-JULIEN
2016

PAVILLON DE 
LÉOVILLE POYFERRÉ

  Équilibré, fruité et 
gourmand.

53€90

  Nez ouvert 
de fruits noirs 
gratinés, d’une 
pointe d’épices 
douces. Tannins 
doux, finale typée.

 Nez sur des notes 
de caramel, de 
cacao et de gratins 
de framboises. 
Attaque veloutée, 
tannins satinés. 
Caractère sur les 
fruits rouges et les 
épices.

 4€95 
avec la carte
privilège

7€10

AOP CÔTES DE 
BORDEAUX

2017

CHÂTEAU 
HAUT-RIAN

AOP GRAVES

2016

CHÂTEAU 
FERRANDE

11€90
14€90



DOMAINE DE L’HORTUS AOP PIC-SAINT-LOUP

GRANDE CUVÉE 2016 – 28€95

  Épicé, fruité. Vin long 
et souple.

AOP ALSACE - 2018

RIESLING KLEINREBEN 
BARON DE HOËN

   Fruité, frais, aux notes de fleurs 
blanches et d’ananas frais.

7€50
9€40
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  Nez d’abricot 
confit, de pêches 
jaunes. Caractère 
puissant sur les 
céréales, les fruits 
confits.

37€80
42€

WHISKY BRETON 
SINGLE MALT 

 

70CL-46°
PRIX AU LITRE : 54€

WHISKY 
ARMORIK 
CLASSIC

  Corsé, belle 
rondeur. Grand 
caractère sur la 
fumé, une pointe 
fraîche de menthe 
poivrée. Finale 
signée.

44€95
49€95

SPEYSIDE SINGLE 
MALT SCOTCH 

WHISKY

70CL-43°
PRIX AU LITRE : 64,21€

BENROMACH 
10 ANS

65€70
73€

ALCOOLS BLANCS

6363

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° – 21€10 – PRIX AU LITRE : 42€20

—
1

LES PIRATERIES

—
3

—
2

CUVÉE
RÉSERVÉE

RHUMS 
&

RHUM

PRODUIT AU JAPON
70 CL/40°

PRIX AU LITRE : 54€57

KIYOMI

Joli nez d’ananas frais, 
de banane mûre, notes 
fraîches de gingembre 
confi t. Belle fi nesse, de 
la sucrosité mais bien 
fondue à l’alcool. Belle 
allonge fraîche sur les 
fruits jaunes, l’ananas,
la poire fraîche.

38€20
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RHUM
&

WHISKIES

  Nez ouvert et 
puissant de 
genièvre, de 
notes de caramel 
blond. Caractère 
marqué sur les 
épices douces, 
la réglisse et 
une pointe de 
chocolat blanc.

BLENDED
SCOTCH WHISKY

70CL-40°
PRIX AU LITRE : 23,43€

GRANT’S 
SHERRY 

CASK 
FINISH 

EDITION 
8 ANS

 16€40 
avec la carte
privilège

20€50

  Rhum corsé, 
charpenté, 
au caractère 
franc et 
savoureux 
de notes de 
cacao et de 
torréfaction.



33€90
37€70



Tout Nicolas 
en un coup de fil

INNOVATION

J’appelle ma cave 
Nicolas préférée.

Je reçois un récapitulatif de commande 
par email et un lien sécurisé pour la payer. 

Mon paiement effectué, je reçois 
ma confirmation. Je peux me rendre 

directement en cave ou j’attends 
ma livraison.

Mon caviste me conseille 
si besoin pour réaliser mes achats.

Mon caviste enregistre ma commande.
Pour récupérer mes bouteilles, je choisis : 

soit la livraison à domicile, soit le retrait en cave. 

Forte d’une culture de l’innovation depuis 1822, 
la Maison Nicolas s’adapte constamment 

aux besoins de ses clients. Désormais, plus besoin 
de se déplacer pour faire vos achats. Vous pouvez 

bénéficier de l’expertise de nos cavistes 
par téléphone, commander, récupérer vos produits 

en magasin ou même vous faire livrer. Un moyen 
notamment de protéger les plus vulnérables, 

en valorisant le circuit court. 
Mode d’emploi.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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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 498 
magasins de Paris et de la région parisienne, et en province sur 
www.nicolas.com. Tous nos prix indiqués dans ce journal sont en 
vigueur dans les magasins NICOLAS, sauf dans le magasin de 
Saint-Martin-de-Ré et les franchises Nicolas. Les labels relèvent 
d’une déclaration de nos partenaires. Sous réserve d’erreurs 
typographiques. TVA sur les boissons alcoolisées : 20 %. Toutes 
les bouteilles sont de 75 cl, sauf indication particulière. Les prix 
au litre sont calculés sur les prix promotionnés. Nicolas Actualités 
n° 264. CES PRIX SONT VALABLES DU 11 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE 2020. SAUF INDICATION PARTICULIÈRE.  
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Tous les papiers se trient et se recyclent.

SERVICE PRÊT-À-ENVOYER
VOS COFFRETS CADEAUX
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Je choisis, ou compose en magasin avec l’aide 
de mon caviste, mon coffret cadeaux.

Ma commande est acheminée 
vers le destinataire de mon choix. 

Si j’ai laissé mon adresse mail je suis averti(e) 
de sa bonne livraison. 

Préparation et expédition 
de ma commande 
n’importe où en Europe.

3

Mon caviste transmet ma commande. 
Le délai de livraison commence à courir 
à réception de l'ensemble des éléments 

de ma commande par le service
Prêt-à-envoyer.

2

1


