VINS

BIÈRES

CHAMPAGNE

SPIRITUEUX

Partez à la découverte des saveurs jusqu’au 31 décembre 2018

intercavescosne

c h a m pa g n e

Réserve Demi-Sec

LES CHAMPAGNES DE RÉCOLTANTS
SÉBASTIEN BIJOTAT
« BLANC DE BLANCS »

28,70€

25,80€ (3)

75 cl

Le vignoble de la Maison Quenardel et Fils, qui
s'étend sur six hectares, est composé des trois
cépages nobles de la Champagne. Le Pinot Noir
apporte le caractère et la puissance, le
Chardonnay la tension et la finesse et le Pinot
Meunier la souplesse et le fruit.

QUENARDEL & FILS
« RÉSERVE DEMI-SEC »

21,90€

Un très joli Chardonnay de vigneron, dans
une belle bouteille fumée. Fin, délicat et d’une
grande fraîcheur. A déguster en apéritif ou avec
des poissons.

19,70

€ (3)

75 cl

Prix du carton : 154,80€

-10% par 6

Plusieurs générations de vignerons, attachés à

les traditions
champenoises, vous
On ne trouverespecter
plus beaucoup
de demi-sec
permettent aujourd'hui d'apprécier un véritable
aujourd’hui…
voici une de
belle
cuvée de petit
champagne
propriété.
récoltant, à ouvrir sur tous les desserts de fêtes
ou sur un foie gras !

(2)
(2)

Prix du carton : 118,20€

MAGNUM
SÉBASTIEN BIJOTAT
« BRUT TERROIR »

-10% par 6

(2)
(2)

Tirage
Base 2013, tirage 2014

Dosage
30 gr

150 cl

La cuvée classique de Sébastien Bijotat, en grand format.
Un Champagne polyvalent et
consensuel, pour l’apéritif ou
le dessert.

le magnum

43,20

€

Assemblage

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay

Dégorgement
2017

23,95€

Terroir

€ (3)
Sol argilo-calcaire,
climat septentrional
21,30

Vinification

Notes de dégustation
Nez : vanillé avec des notes
d’agrumes.
Bouche : légèrement sucrée, sur des
notes de poire et d’acacia. La finale
de bouche est longue et tout en
rondeur. Une douceur que l'on
75 cl
appréciera sur un dessert et des toasts
Chez Quenardel & fils, les Pinot
au foie gras.

QUENARDEL & FILS
« RÉSERVE ROSÉ »

Pressurage fractionné selon les règles de la
méthode champenoise suivi d'un débourbage,
d'une mise en fermentation alcoolique en cuve, et
d’une fermentation malolactique avant un repos
en cuve de quelques mois(2)
pour tirage et prise de
mousse. Nos vins profitent d’un vieillissement
prolongé avec un minimum de 3 ans en cave.

-10% par 6

noirs proviennent des très beaux terroirs de Verzenay.
WWW.QUENARDEL-ET-FILS.FR
Cela donne un rosé croquant
et fruité, à
déguster avec une belle glace framboise ou des
biscuits de Reims !
Prix du carton : 127,80€

LES CHAMPAGNES DE MARQUES
29,00€

24,17€ (3)

23,60€

20,05€ (3)
le magnum

53,50€

-15% par 6

(2)

JACQUES ESTEL
« GRANDE RÉSERVE »
• 75 cl
• 150 cl

Le grand classique d’Inter
Caves ! Un Champagne bien
équilibré, à boire en apéritif ou
avec des fruits de mer.

AR LENOBLE
« BRUT INTENSE MAG 14 »

5+1 offerte

(1)

75 cl

La famille Lenoble a réalisé un travail
extraordinaire d’élevage, avec une
part importante de vieillissement en
Magnum du millésime 2014. Un
Champagne d’une précision diabolique !
Prix du carton : 145,02€

Prix du carton : 120,30€

38,70€

34,83€ (3)

LAURENT-PERRIER
« ULTRA BRUT »
75 cl

L’Ultra Brut fut l’un des
premiers Champagne sans
dosage à être lancé en 1889 !
C’est un vin aérien et délicat,
à déguster avec des huîtres ou
des sushis. Avec étui cadeau.

-10% par 6

(2)

POL ROGER
75 cl

Une grande marque reconnue pour
ses Champagnes ronds et charmeurs.
Un grand classique prisé notamment
de la famille royale d’Angleterre.
Avec étui cadeau.
Prix du carton : 208,98€

la bouteille

46,95€

LES GRANDES CUVÉES

LAURENT-PERRIER ROSÉ

71,50€

75 cl

64,35€ (3)

LAURENT-PERRIER
« GRAND SIÈCLE »

Remise exceptionnelle sur l’une des
cuvées les plus réputées de Champagne rosé. Partagez-le avec des
gambas ou une cuisine épicée.
En coffret cadeau.

75 cl

« Grand Siècle » est l’assemblage
de 3 millésimes exceptionnels,
au profil complémentaire. Il mûrit
ensuite 8 années en cave avant
d’arriver sur nos tables, où il est
le compagnon idéal des poissons
nobles et des crustacés.
En coffret luxe.

-10%

le coffret

119,00€

BOLLINGER
« LA GRANDE
ANNÉE 2007 »
75 cl

Un millésimé de
grande classe, vineux et
puissant. Accord parfait
avec des poissons grillés
ou du homard.
En coffret luxe.

PERRIER-JOUËT
« GRAND BRUT »
75 cl

Le brut classique ne manque pas
de rondeur et de générosité !
En coffret cadeau avec 2 flûtes.

le coffret

115,00€
le coffret

49,90€

ROEDERER
« CRISTAL »
75 cl

Cuvée mythique, Cristal est un
Champagne unique, à la personnalité affirmée. A déguster avec
une langouste ou un turbot à la
crème. En coffret luxe.

le coffret

175,00€

D’AUTRES BULLES À DÉCOUVRIR
9,95

DOMAINE DE NERLEUX
« LA FOLIE DES LOUPS »

€

75 cl

8,95€ (3)

Un Crémant de Loire fruité, léger et désaltérant.
Récompensé à de nombreuses reprises. Pour
l’apéritif ou les desserts. Existe aussi en rosé.
Prix du carton : 53,70€

-10% par 6

(2)

MONGE-GRANON
CLAIRETTE DE DIE
« TRADITION »

10,30€

CA’BOLANI
PROSECCO BRUT

9,25€ (3)

75 cl

75 cl

Cette Clairette est produite avec un fort
pourcentage de Muscat, qui lui donne
tous ses arômes. Excellente avec tous les
desserts aux fruits ou les sorbets.
Prix du carton : 46,50€

-10% par 6

(2)

8,60€

7,75€ (3)

-10% par 6
(1)

(2)

Pour l’achat de 5 bouteilles, la 6e est offerte. (2) Remise accordée pour l’achat de 6 bouteilles. (3) Prix unitaire TTC après remise éventuelle.

Le désormais célèbre pétillant
italien, pour réaliser le Spritz
mais aussi à déguster seul en
apéritif ou avec des produits
de la mer.
Prix du carton : 55,50€

APÉRITIF ET FRUITS DE MER

DOMAINE DU PRIEURÉ
« ALIGOTÉ » 2017
75 cl

10,80€

9,00€ (3)

Un cépage célèbre pour faire le vrai
Kir bourguignon, mais qu’on peut aussi
déguster nature, avec des huîtres ou
des crevettes.

J.F. ROY « TOURAINE
SAUVIGNON » 2017

7,25

€

6,04€ (3)

75 cl

Prix du carton : 54,00€

Sans conteste l’un des meilleurs
Touraine de l’année ! Pamplemousse
et citron confit donnent des couleurs
à ce parfait vin d’apéritif.

5+1 offerte

11,05€

9,95€ (3)
(1)

Prix du carton : 36,24€

5+1 offerte

(1)

JEAN-MICHEL SORBE
« QUINCY » 2017
75 cl

12,80€

10,67

Tout ce qu’on attend d’un
Sauvignon du Centre-Loire : du
peps, du fruit, une finale saline.
A marier avec des fruits de mer
ou un fromage de chèvre.

€ (3)

5+1 offerte

-10% par 6

(1)

VINCENT CAILLÉ
« LE FIEF DES COTEAUX » 2017

Prix du carton : 59,70€

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie
75 cl

Oui, il y a de très grands Muscadet, riches,
complexes, qui accompagnent bien plus que
des huîtres. Vincent Caillé signe là un très
beau vin !
Prix du carton : 64,02€

POISSONS ET VIANDES
8,90€

Chablis
75 cl

13,25€ (3)

Un joli Chablis frais et minéral, idéal
avec les poissons délicats et les
crustacés.
Existe en Magnum (35,50 €).

DOMAINE DE NERLEUX
« SAUMUR BLANC » 2017

8,00€ (3)

Prix du carton : 79,50€

75 cl

-10% par 6

VIGNERONS DE CHABLIS
« LES SARMENTS » 2014

15,90€

(2)

5+1 offerte

Le Chenin est un cépage méconnu
en sec, alors qu’il révèle souvent de
jolis amers et des notes complexes de
fruits et de fleurs. A déguster avec un
filet de sandre au beurre.

(1)

Prix du carton : 48,00€

25,90€

23,31€ (3)

-10% par 6

(2)

19,50€

17,55€ (3)
la bouteille

44,60€

-10% par 6

(2)

P. ET M. JACQUESON
« RULLY 2017 »
75 cl

Marie Jacqueson et son frère
perpétue la tradition familiale
en proposant des Chardonnay
d’une grande finesse. A garder
2 ans avant d’en profiter sur
des poissons ou des viandes
blanches en sauce.
Prix du carton : 105,30€

DOMAINE DE
LA CREUZE NOIRE
« CLOS DE M. NOLY » 2017

Pouilly-Fuissé
75 cl
Le « Roi du Mâconnais » révèle ses
notes de tilleul, de fruits blancs et un
gras digne des plus grands. Il s’associe
avec les escargots ou les grenouilles.
Prix du carton : 139,86€

H. ET G. BUISSON
« LES CLIMATS
DE MARGUERITE »2017
Meursault
75 cl

Prix propriété pour ce Meursault,
à déguster pour sa minéralité sur
une belle langouste ou à encaver
quelques années pour révéler les
notes de noisettes caractéristiques
de l’appelation et le marier avec
des ris de veau.

(2)

FOIE GRAS OU DESSERT

MUSCAT DE NOËL 2018
Muscat de Rivesaltes
75 cl

Incroyable groumandise ! On croque dans une grume de Muscat fraîche
et on se régale des arômes de miel. Extra avec le foie gras ou les desserts.
Disponible en étui cadeau (10,50 €).

DOMAINE DE PARADIS
« MOELLEUX » 2016
IGP Côtes Catalanes
75 cl

la bouteille

9,95€

Un vin doux et fruité, pas trop sucré,
qui plaira à tout les palais de l’apéritif au dessert !

10,22€ (3)

Prix du carton : 43,98€

8,80€

DOMAINE DES BLEUCES
« CLOS DES BÂTES »
2015

11,35€

Coteaux-du-Layon
75 cl

7,33€ (3)

-10% par 6
5+1 offerte

(2)

Toute la fraicheur du Layon pour
contrebalancer la sucrosité gourmande de joli cru de Loire. Une
valeur sûre dans la région.
Prix du carton : 61,32€

CHÂTEAU DERESZLÀ
5 PUTTONYOS

(1)

Tokaji Aszu (Hongrie)
50 cl

L’une des plus grands liquoreux au
monde, d’une richesse exceptionnelle.
Superbe avec un dessert aux noix ou
une tarte à l’ananas.

CHÂTEAU GUIRAUD 2002
Sauternes 1er Grand Cru Classé
75 cl

la bouteille

29,95€

Un 1er Cru Classé à pleine maturité qui
dévoile toute la palette aromatique des
grands Sauternes : miel, poire, camphre,
orange confite…
la bouteille

LES GRANDS FORMATS

51,50€

MAGNUM DOMAINE
DE LA CREUZE NOIRE
« SAINT-VÉRAN » 2017

MAGNUM DOMAINE
DU PRÉ SEMELÉ
« SANCERRE » 2017

150 cl

Un des plus jolis terroirs du Mâconnais, qui donne des vins vifs
et frais, aux douces notes florales.
Accord parfait avec les poissons de
rivière. Avec étui cadeau.

150 cl

Julien et Clément Raimbault réalisent
des blancs d’une grande finesse,
délicats et fruités. Ce 2017 est un
beau vin à servir avec des fruits de
mers. Avec étui cadeau.

le magnum

33,50€
le magnum

32,45€

OFFRE FOIE GRAS
la bouteille

49,95€

18,50

DOMAINE SCHOFFIT
«CLOS SAINT-THÉOBALD»
2007

€

14,80€ (*)

(1)

• 115 g
• 190 g

Foies gras entiers issus de canards
Label Rouge. Conserverie familiale
artisanale. Garanti sans conservateurs, assaisonnement naturel sel
et poivre.

Pinot Gris Grand Cru Rangen
Vendanges Tardives
75 cl

L’un des tous meilleurs Grands Crus d’Alsace,
dans une version magistrale signée Schoffit.
Un nez aromatique puissant, une fraîcheur et
une longueur en bouche magnifiques... un
très grand vin, au potentiel de garde encore
important.

MAISON ARGAUD
FOIE GRAS DE CANARD
- BOCAL STERILISE

28,60€

22,88€ (*)
(*)

Remise accordée pour l’achat de 2 bocaux identiques

Pour l’achat de 5 bouteilles, la 6e est offerte. (2) Remise accordée pour l’achat de 6 bouteilles. (3) Prix unitaire TTC après remise éventuelle.

-20%

LES PÉPITES À PETIT PRIX
CHÂTEAU BARREYRE 2015
8,00

Bordeaux
75 cl

€

7,25€

Ce Bordeaux n’est pas si « petit » :
une dominante de Merlot, un grand
millésime, un pur plaisir ! A boire sur
des viandes rouges ou blanches, une
cuisine de tous les jours.
Existe aussi en Magnum (17,50 €)

6,67€ (3)

6,67€ (3)

-10% par 6

(2)

JEAN-FRANÇOIS ROY
« MALBEC » 2016

Prix du carton : 40,02€

5+1 offerte

8,00€

6,53€ (3)

5+1 offerte

Touraine
75 cl
(1)

(1)

Le Malbec de JF Roy n’a rien à envier
à ceux de Cahors : fruits noirs et
épices, du corps mais sans lourdeur.
Extra avec des charcuteries.

SAINT-MARC
« CUVÉE DU 90E ANNIVERSAIRE » 2017

Prix du carton : 39,18

Un grand vin du sud, aux arômes de fruits bien mûrs et
d’épices. Et on peut choisir son étiquette collector !

Ventoux
75 cl

€

Prix du carton : 40,02€

LA BOURGOGNE

JEANNIN-NALTET
« VIEILLES
VIGNES » 2016

F. ET D. CLAIR
« HAUTES-CÔTESDE-BEAUNE » 2016
75 cl

-10% par 6

Issu de beaux terroirs des
Maranges, ce Hautes-Côtes
est une réussite incontestable à partager sans
compter avec des amateurs
de Pinot Noir.

(2)

14,50€

Prix du carton : 78,30€

13,05€ (3)

-10% par 6
18,25

(2)

€

16,43€ (3)

HENRI ET GILLES
BUISSON
« LES ECUSSEAUX » 2014

Mercurey
75 cl

Sans doute l’un des
domaines les plus en vus
de Mercurey, qui réussit ce
2016 de main de maître. A
la fois riche et délicat, il se
savoure avec bonheur sur
des viandes blanches.
Prix du carton : 98,58€

-10% par 6

Auxey-Duresses 1er Cru
75 cl

(2)

Prix propriété pour ce
magnifique 1er cru au fruité
intense, à la bouche savoureuse, qui mettra en valeur
toutes les volailles ou rôtis.

35,55€

32,00€ (3)

Prix du carton : 192,00€
la bouteille

61,00€
DOMAINE CORNU
« LE ROGNET ET CORTON » 2014

DOMAINE CASTAGNIER
« CLOS DE LA ROCHE » 2012

Corton Grand Cru
75 cl

Morey-Saint-Denis Grand Cru
75 cl

Un tarif raisonnable pour l’un des climats les
plus délicats de la montagne de Corton. A boire
sans urgence, sur une belle pièce de bœuf ou de
sanglier.

Un Grand Cru méconnu mais d’un rapport
qualité/prix imbattable pour la côte de Nuits.
A servir sur un gibier à plumes.
la bouteille

92,50€

LE RHÔNE
DOMAINE CHAMFORT
« SÉGURET » 2015
Côtes-du-Rhône Villages
75 cl

11,70€

9,75€ (3)

-10% par 6

Nouvelle cuvée d’un domaine que nous suivons
depuis longtemps pour ses Vacqueyras. Le Séguret 2015 est un excellent compagnon des gibiers.

(2)

Prix du carton : 58,50€

5+1 offerte

24,40€

(1)

21,96€ (3)
26,25€

23,63€ (3)

-10% par 6

(2)

« LES GRANIÈRES DE LA NERTHE »
2014

YVES CUILLERON
« CAVANOS » 2016

Châteauneuf du Pape
75 cl

Saint-Joseph
75 cl

Le Second Vin du Château la Nerthe offre toute la
palette aromatique du grand vin, avec une belle
longueur et un plaisir immédiat.

Vigneron réputé de la vallée du Rhône Nord,
Yves Cuilleron signe là un Saint-Joseph pur et
minéral, qui se boit déjà très bien.

Prix du carton : 141,78€

Prix du carton : 131,76€

LE BORDELAIS
CHÂTEAU TRÉBIAC
2015
Graves
75 cl

Un excellent Graves à boire
en cette fin d’année, à majorité de Merlot, qui donne
des notes de fruits bien mûrs
et des tanins patinés.

11,65€

10,49€ (3)

Prix du carton : 62,94

-10% par 6

€

CHÂTEAU DE LA
CROIX 2012

CHÂTEAU
LES CABANNES
2015
15,00€

(2)

Véritable découverte que ce
Cru Bourgeois aux tanins
très fins et à la trame gourmande. A ne pas manquer
et à servir sur une volaille
farcie.

16,10€

On trouve peu de Saint-Emilion villages, celui-ci est une
pépite qui révèle le Merlot
et le Cabernet Franc sur une
grande année. A déguster
avec de l’agneau confit par
exemple.

13,50€ (3)

-10% par 6

Médoc Cru Bourgeois
75 cl

Saint-Emilion
75 cl

13,42€ (3)

Prix du carton : 80,52€

Prix du carton : 81,00€

5+1 offerte

(1)

(2)

la bouteille

54,40€
CHÂTEAU MALARTIC
LAGRAVIÈRE 2014

Pessac-Léognan - Cru Classé
75 cl

27,55€

24,80€ (3)

Une valeur sûre à Pessac ! Ce Cru
Classé a tout pour bien vieillir, mais
rien n’empêche de le déguster pour
les fêtes, avec un civet de lièvre par
exemple.

FLEUR DE PÉDESCLAUX 2014
Pauillac - 2nd vin
75 cl

-10% par 6

Un Pauillac d’une grande buvabilité, qui
fait la part belle aux framboises et aux
épices. 1 h de carafe et il sera prêt à marier avec un pavé de biche aux airelles.

(2)

Prix du carton : 148,80€

LES GRANDS FORMATS
MAGNUM DOMAINE
JEANNIN-NALTET « CLOS
DES GRANDS VOYENS »
2015
Mercurey 1er Cru
150 cl

Un 1er Cru détenu en monopole par
ce domaine au top de l’appellation.
Un grand vin, dans un grand millésime, à garder encore un peu pour
atteindre la plénitude.
Avec étui cadeau.

MAGNUM
YVES CUILLERON
« BASSENON » 2016

MAGNUM
« LA PETITE ROBE
DE VELOURS » 2012

Côte-Rôtie
150 cl

Haut-Médoc
150 cl

« Bassenon » est le nom d’un
petit ruisseau situé en bas du
coteau. Ce grand vin issu des
terroirs du sud de l’AOC peut
s’apprécier dès maintenant
mais il vieillira très bien, surtout
en magnum.

2012 est LE millésime à boire
en ce moment à Bordeaux.
Des tanins souples, du fruit,
de la rondeur, cette Petite
Robe porte bien son nom !
Avec étui cadeau.
le magnum

le magnum

46,75€

le magnum

32,50€

97,45€

LE COIN DES VIEUX
LE PETIT LION DU MARQUIS
DE LAS CASES 2009
Saint-Julien - Second Vin
75 cl

Produit depuis 2007 ce second vin permet
d’approcher le style du mythique Grand
Cru de St-Julien. A dominante de Merlot, il
offre une belle rondeur liée à l’exceptionnel
millésime 2009.
la bouteille

69,90€

CHÂTEAU
LAFON-ROCHET
2009

la bouteille

116,25€

Saint-Estèphe - 4e Grand
Cru Classé
75 cl

Myrtille et cassis, bois de
cèdre et cuir, un St-Estèphe de
grande classe, à boire sur un
gigot de 7 heures ou à garder
jusqu’en 2029…
la bouteille

59,90€
(1)

Pour l’achat de 5 bouteilles, la 6e est offerte. (2) Remise accordée pour l’achat de 6 bouteilles. (3) Prix unitaire TTC après remise éventuelle.

FRANÇOIS PARENT
« LES EPENOTS »
2009
Pommard 1er Cru
75 cl

Un des climats de Pommard
les plus réputés, vinifié à la
perfection par François Parent.
Nez de fruits noirs et de truffe,
longueur impressionnante, on
est pas loin des Grands Crus
de la Côte de Nuits…

LES BIÈRES DE NOËL
Ecosse

Angleterre

33 cl | 7,2 % vol

33 cl | 5,3 % vol

BREWDOG HOPPY CHRISTMAS

FULLER’S OLD WINTER ALE

Les punks de Brewdog prouvent une nouvelle
fois leur talent à travers cette « Festive IPA »
infusée d’épices relevées par un houblonnage
à cru qui déménage !

Très populaire en Suède, cette anglaise
d’hiver apporte du réconfort par temps
froid ! Ses arômes de noisettes et son
onctuosité accompagnent à merveilles
les plats de saison.

la bouteille

la bouteille

5,00€

2,75€

la bouteille

2,95€

Allemagne

HOFBRÄU
WINTERZWICKL
50 cl | 5,5 % vol

La bière à déguster après une belle
descente à skis ou une randonnée sur
la neige. Ses notes de chocolat et de
malt torréfié s’associeront bien avec des
volailles farcies ou des desserts.

la bouteille

6,00€

la bouteille

2,95€

France – Bourgogne

LA NOËL DE LA
BRASSERIE DES DUCS
• 33 cl | 5,7 % vol
• 75 cl | 5,7 % vol

Une toute jeune brasserie située
à côté de Dijon qui réalise
de belles bières légères et
équilibrées.

la bouteille

4,95€

la bouteille

5,80€

la bouteille

4,00€

Estonie

France – Nord

33 cl | 8 % vol

75 cl | 7 % vol

PÕHJALA JÕULUÖÖ CHRISTMAS
La brasserie estonienne Põhjala a révolutionné la bière
artisanale depuis sa création en 2012. Créée par 4 amis,
leurs bières sont parmi les meilleures et les plus inventives du
monde. Cette Porter, brune de type anglaise, infusée avec
des graines de vanille et des fèves de cacao puis vieillie en
fût de chêne français en est un merveilleux exemple !

BELLEROSE DE NOËL
La Brasserie des sources a déguisé
sa célèbre pin’up en Mère Noël pour
présenter cette blonde aux douces
saveurs de coriandre et de gingembre.
A déguster avec un confit de figues !

France – Normandie

LA FOLIE DE NOËL
75 cl | 7,5 % vol

Aromatisée par infusion de vraies
épices, cette bière offre un mariage
parfait entre les notes caramélisées
du malt, la rondeur de la cannelle
et l’amertume douce de l’orange.
A essayer sur des volailles ou des
desserts chocolatés !

le magnum

19,95€

la bouteille

6,25€

la bouteille

19,00€
Belgique - Flandres

DEUS

75 cl | 11,5 % vol

Une bière remarquable qui allie l’amertume
et la fraîcheur à la finesse d’une méthode
champenois ! A découvrir en apéritif ou
avec des poissons.

Belgique

SAINT-FEUILLIEN « CUVÉE DE NOËL »

• 75 cl | 9 % vol
• 150 cl | 9 % vol | Avec étui cadeau.

Une bière d’abbaye typiquement belge, refermentée en bouteille et infusée
avec des épices douces. Robe rubis foncée, nez intense de caramel et de
houblon. Une bière à déguster religieusement !

le coffret

16,70€

Belgique

CORSENDONK CHRISTMAS ALE
Pack 6 x 25 cl + 1 verre | 8,5 % vol

Une belge de Noël bien typée, riche et intense, dans la pure
tradition des bières d’abbaye. Disponible aussi à l’unité.

la tireuse

249,00€

le fût

Offre spéciale

Belgique

34,90€ PERFECT DRAFT
LEFFE DE NOËL

Fût de 6 L. | 6,6 % vol

Déguster une Leffe de Noël en pression
et à la maison... le must !

TIREUSE À BIÈRE
PHILIPS PERFECT DRAFT
HD3720

Profitez d’un véritable tirage pression à
domicile ! Large choix de fûts de 6 L,
pression constante, température régulée
et 30 jours pour servir 24 demis sans faux
col ! Garantie constructeur de 24 mois.

Jusqu’au 31/12,
pour l’achat d’une
tireuse Philips,

- 15 % de remise
sur votre 1er fût
et 2 verres offerts.

(voir conditions en magasin)

LES WHISKIES

la bouteille

54,00€
France

BELLEVOYE

BENJAMIN KUENTZ

le coffret

France

49,90€

(D’)un Verre Printanier
46 ° | 50 cl

Coffret Trilogie
40 ° / 43 ° | 3 x 20 cl

Un jeune single malt plein de fougue,
aux arômes de poire et de prune, à la
longueur intense. A l’apéritif ou avec un
poisson.

Trois cuvées 100 % françaises réunies
en un superbe écrin. Une vieillie en
fût neuf, une autre en fût de Grand
Cru et la dernière en fût de Sauternes.
Chaque cuvée est également disponible en 70 cl.

France

BENJAMIN KUENTZ
Fin de Partie
46 ° | 50 cl

Une version plus âgée, plus complexe
et épicée. Plutôt en digestif ou avec un
dessert au chocolat.

la bouteille

Japon

YAMAZAKURA
52,00 €

52,00€

la bouteille

59,00€

40 ° | 70 cl

Yama signifie « montagne » et sakura, « cerisier
en fleur ». La distillerie Sasanokawa Shuzo
produit des Sakés et quelques whiskies. Cette
version est onctueuse et florale, avec des notes
de poire et de figues.

Irlande

la bouteille

TEELING

Small batch 3 Rivières
46 ° | 70 cl

54,00€

Une édition limitée, affinée en fût de rhum
martiniquais 3 Rivières. Les notes de sucre roux et
d’épices apportées par le rhum relèvent la structure maltée et boisée du whiskey. Gourmand !

la bouteille

27,50€

le coffret

49,90€

ROBERT BURNS

JURA

12 ans
40 ° | Coffret 1 bouteilles
70 cl + 2 verres

Vieilli pendant dix ans dans
des fûts de bourbon, avant
de bénéficier d’un affinage
supplémentaire en fûts de Xérès.
Jura 12 ans combine avec brio
de subtiles notes fruitées à la
douceur du Xérès.

GLENGOYNE
Gift Collection
43 ° | 3 x 20 cl

Ecosse
Ecosse

Ecosse

Blended
40 ° | 70 cl

Produit par la distillerie Arran,
ce blended est doux et fruité,
très bien équilibré, avec des saveurs de pomme et de caramel
au beurre salé.

le coffret

82,00€

Coffret trilogie 12 ans, 15 ans
et 18 ans, pour découvrir toutes
les nuances des malts d’une
distillerie réputée pour la qualité
de ses distillats.

Ecosse – Islay
la bouteille

69,90

€

DOUGLAS LAING
BIG PEAT EDITION
LIMITÉE

46 ° | 70 cl
Ecosse

BIG MOUTH

la bouteille

39,00€

41,2 ° | 50 cl

Un OVNI dans le monde parfois feutré du
Scotch ! Imaginé par 2 amis fans de whisky,
Big Mouth contient 50 % minimum de single
malt. Une petite pépite à boire sur glace ou
à tenter en cocktail avec une Ginger Beer.

Avis aux amateurs de whiskies
tourbés et élégants ! Nous
sommes particulièrement fiers
de partager avec vous cette
série limitée de Big Peat. Une
pépite incontournable tant
la pureté de la tourbe et la
fraîcheur iodée feront frétiller
vos papilles.

Fidélité
la bouteille

59,00€
USA – Michigan

JOURNEYMAN DISTILLERY
Last Feather Rye
45 ° | 50 cl

Journeyman est l’une des distilleries qui respecte
le plus l’esprit originel du « craft distilling » avec
en prime l’utilisation d’ingrédients bio. Ici un Rye
très fruité en bouche, qui évolue sur des saveurs
épicées et céréalières.

1000 points
crédités

sur votre compte
pour tout achat dans
cette double page
(voir conditions en magasin)
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LES RHUMS

Martinique

le coffret

CLÉMENT

38,00€

le
le coffret
coffret

72,50€

Coffret Découverte
40 ° | Coffret 6 mignonnettes 5 cl

Guadeloupe

6 expressions de rhum agricole à découvrir : blanc, ambré, vieux, très vieux
et la liqueur à l’orange Shrubb.

KARUKERA

Rhum Vieux Réserve Spéciale
42 ° | Coffret 1 bouteille 70 cl
+ 2 verres
Assemblage de rhums agricoles de
plus de 5 ans exclusivement vieillis
en petits fûts de Bourbon. Oranges
confites, canne à sucre, miel, banane… une explosion de saveurs !

Guyana

EL DORADO

la bouteille
€

269,00

Guatemala

Rare Collection Diamond 1998
55,1 ° | 70 cl

EL PASADOR « XO »

Près de 20 ans d’âge pour ce
rhum distillé en alambic Diamond
en Guyane anglaise. On entre
dans la cour des « grands » avec
cette cuvée : noir ébène, puissant,
abricot, miel, raisin sec, épices…
exceptionnel !

40 ° | 70 cl

EL PASADOR « GRAN RESERVA »
40 ° | 70 cl

Deux expressions d’un même rhum d’Amérique centrale : le
XO est doux et fruité, le Gran Reserva est plus boisé et plus
épicé. Chaque flacon est vendu avec un étui cadeau.

la bouteille

la bouteille

58,90€

44,95€

la bouteille

149,00€

LES SPIRITUEUX DU MONDE

France

COGNAC PIERRE LECAT
XO « MÉMOIRE »

France

JEANNIN-NALTET
« FINE DE BOURGOGNE »
A la dégustation, la Fine est plus souple
et moins rustique que le marc. Le
bouquet, expressif, est constitué d’un
petit panier de fruits secs (noix, noisettes,
abricots, figues et coings).

la bouteille

35,90€

40 ° | 70 cl

la bouteille

16,90

40 ° | 70 cl

Pierre Lecat est considéré comme
« l’horloger du Cognac », tant son
élaboration suit un processus minutieux. Age moyen des eaux-de-vie
pour ce XO d’exception : 23 ans !
Caractère légèrement épicé, notes de
fruits confits et une finale incroyablement longue… En coffret cadeau.
Existe aussi en VSOP (59,00 €)

€

Pologne

VODKA
ZOLADKOWA
GORZKA « FIGUE »
34 ° | 50 cl

Une nouvelle édition de la
célèbre maison polonaise,
tout en gourmandise et
douceur.

la bouteille

45,00€
Portugal

MAVEM
« AGUARDENTE »

la bouteille

41 ° | 50 cl

31,50€

Distillé exclusivement à partir de jeunes vins portugais, vieilli ensuite en fût au sein de la Vallée
du Tage entre Lisbonne et Porto, cet Aguardente
offre des notes florales et fruitées, des saveurs de
vanille et de pâte d’amande. Avec étui cadeau.

la bouteille

59,00€
Mexique

Danemark

AALBORG AQUAVIT « JUBILEUM »
40 ° | 70 cl

Eau-de-vie traditionnelle du Danemark, cet Aquavit est très
aromatique, marqué par le citron, la coriandre et l’anis. A
déguster frais sur un poisson ou une viande blanche.

TEQUILA BLANCO
« KAH »
40 ° | 70 cl

Le flacon en forme de tête de mort rappelle le désormais célèbre
Dia de Los Muertos, jour de la fête des morts au Mexique. Le
contenu est à la hauteur du contenant : des arômes d’agaves cuits,
très subtils, sont complétés par des nuances épicées et herbacées.

OFFRES SPÉCIALES FÊTES
-20%
J.M. LABRUYÈRE
« PROLOGUE GRAND CRU »

QUENARDEL & FILS
« RÉSERVE BRUT »

75 cl

La famille Labruyère, propriétaire en Moulin à Vent, au Chateau Rouget à Pomerol
et au domaine Prieur en Bourgogne,
produit depuis peu une gamme de Champagne de grande classe. Ce grand cru
« Prologue » est un véritable Champagne
de gastronomie, vineux et frais, il accompagnera à merveille tout un repas.

75 cl

Un excellent Champagne de petit
récoltant au rapport qualité/prix/
plaisir indéniable. Un Champagne
festif à ouvrir en toute occasion !
Prix du carton : 105,12€

21,90€

36,00€

17,52

€ (3)

28,80€ (3)

-20% par 6

(2)

Existe
aussi en
demi-sec
et rosé

LAURENT PERRIER
« LA CUVÉE »

Voir pages
Champagnes

75 cl

Le choix d’un fort pourcentage de Chardonnay est à la
base du style Laurent-Perrier.
Pureté, fraîcheur et élégance
sont les caractéristiques
recherchées pour ce vin qui
initie à l’esprit de la Maison.
Avec étui cadeau.

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

38,40€

32,64€ (3)

Votre magasin Inter Caves sera ouvert les

dimanches
16, 23 et 30 décembre 2018,

de 9 h à 18 h,

ainsi que les lundis
24 et 31 décembre

Découvrez
les autres
cuvées
Laurent Perrier

-15%

Voir pages
Champagnes

de 9 h à 17 h 30.

INTER CAVES COSNE
44 av. du 85e de Ligne
03 86 22 06 36
(1)
Pour l’achat de 5 bouteilles, la 6e est offerte. (2) Remise accordée pour l’achat de 6 bouteilles. (3) Prix unitaire TTC après remise éventuelle.
Les offres promotionnelles s’appliquent uniquement sur les produits identifiés comme porteurs de ces promotions grâce aux cartouches promotionnels développés à cet effet dans ce
document. Ces offres sont valables sur la sélection développée dans ce catalogue et dans votre magasin. Les prix affichés dans ce document sont valables jusqu’au 31 décembre
2018 inclus, dans la limite des stocks disponibles. En cas d’indisponibilité temporaire des produits, possibilité de commande aux conditions de l’opération sous réserve de disponibilité
des produits chez nos fournisseurs en France Métropolitaine. RCS Nevers 798 554 978. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

