PLUS DE 20 COFFRETS EN EDITION LIMITEE A OFFRIR POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE
Parce que nous savons tout le soin que vous souhaitez apporter à vos cadeaux d’affaires pour vos clients,
prestataires ou collaborateurs, Au Millésime vous propose dans son nouveau catalogue, une large sélection de
coffrets cadeaux de grande qualité. Profitez de remises dégressives (voir en dernière page) sur ce catalogue 2017 !
Nous restons à votre disposition pour toute étude personnalisée, en fonction de votre budget et de vos souhaits.
1

CREMANT D’ALSACE MARC ANSTOTZ
BRUT BLANC CUVEE EMPREINTE
Le Domaine Anstotz se situe à Balbronn dans le Vignoble de la Couronne d'Or. L’exploitation familiale compte à
ce jour 15 ha de vignes cultivées et certifiées en Agriculture Biologique depuis 2012.
Marc, le sympathique et débonnaire propriétaire ainsi que son fils Nicolas, et l’équipe du Millésime ont
sélectionné l’assemblage de ce Crémant : 70% de Pinot Blanc pour la finesse, 20 % de Riesling pour la droiture
et 10 % de Pinot Gris pour l’opulence.

8,66 € HT - 10,40 € TTC / 1 bouteille en étui Au Millésime (75cl)
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CHAMPAGNE COLIN
BRUT CUVEE ALLIANCE
Nous avons eu un coup de cœur pour cette maison familiale et indépendante située à Vertus, dans le sud de
la Côte des Blancs. Aujourd’hui dirigée par Romain et Richard (accompagnés de Delphine), ce sont leurs grand
-mères qui sont à l’origine du vignoble Colin.
Nous avons sélectionné la cuvée Alliance, subtile et délicate, aux notes de poire et d’épices douces.
Assemblage de 65% de Chardonnay avec 35% de Pinot Meunier issus des Terroirs de Vertus Premier Cru et de
Sézanne.

20,66 € HT - 24,80 € TTC / 1 bouteille en étui Au Millésime (75cl)
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COFFRET CHÂTEAU DE CERONS
LA QUILLE ROUGE 2015 AOP GRAVES - LA QUILLE BLANC 2013 AOP GRAVES
Le château de Cérons est une Chartreuse viticole construite au XVIIème siècle et inscrit aux monuments
historiques. Repris en 2012 par Caroline et Xavier Perromat, leur but est de rendre hommage à une des plus
vieilles appellations du bordelais – Cérons—et de valoriser les Graves rouge et blanc.
La Quille, c’est la bouteille des copains, celle que l’on a toujours à portée de main pour partager des moments
tout simples mais essentiels. En rouge, l’équilibre est sur les fruits et les épices, en blanc, la fraîcheur et les
agrumes dominent le vin.

21,40 € HT—25,70 € TTC / 2 bouteilles en étui Au Millésime (75cl)
WWW.AUMILLESIME.COM

CHAMPAGNE DE VENOGE
BRUT CUVEE CORDON BLEU
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Fondée en 1837, la Maison de Venoge se situe sur la prestigieuse Avenue de Champagne à Epernay.
Elle tient son nom de la rivière « Venoge » qui prend sa source dans le Valais et dont le fondateur
est originaire.
Le Champagne Cordon Bleu (l’étiquette rappelle un cours d’eau), dominé par le pinot noir, exprime
la rondeur et une certaine vinosité typique de ce cépage. Belle complexité aromatique alliant des
notes de pomme verte, de citron et de miel.

24,58 € HT—29,50 € TTC / 1 bouteille en étui De Venoge (75cl)
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DOMAINE DANIEL-ETIENNE DEFAIX
CHABLIS 1ER CRU CÔTE DE LECHET 2002 (PUIS 2003)
Encore quelques années au somment de son potentiel, ce Chablis est issu d’un grand millésime
(2002, dans la limite des stocks disponibles puis de 2003, millésime solaire qui conserve un superbe
équilibre), d’un grand terroir et d’un grand vigneron. En bouche, le vin est étonnamment rond, plein
et épanoui.

30,50 € HT—36,60 € TTC / 1 bouteille en étui Au Millésime (75cl)
Stocks limités.
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MAHLER BESSE
CHEVAL NOIR 2015 AOP SAINT-EMILION - MAGNUM
Une valeur sûre, un grand classique que ce Cheval Noir, dans un beau millésime qui plus est ! Une
maîtrise parfaite de l’assemblage Merlot-Cabernet Franc pour un vin qui conjugue plaisir, charme et
équilibre.

32,33 € HT— 38,80 € TTC / 1 magnum en étui Au Millésime (1,5 L)
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CHAMPAGNE ROEDERER
BRUT PREMIER
Roederer, maison champenoise de référence est une des dernières encore indépendante !
La fraîcheur, la finesse et la gaieté de son Brut Premier sont une invitation à la fête. Un signe
extérieur d’élégance et de distinction !

33,25 € HT— 39,90 € TTC / 1 bouteille en étui Roederer (75 cl)

WWW.AUMILLESIME.COM

DOMAINE JOLIVET
POUILLY FUME 2016
SANCERRE BLANC 2016
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Avec des aïeuls qui travaillent dans le monde du vin depuis 1926, Pascal Jolivet s’est décidé à créer
son propre domaine en 1987 en rachetant des vignes sur les plus beaux terroirs de Bué-enSancerre : Le Chêne Marchand, le Grand Chemarin et la plante des Prés.
Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 95 hectares entre Sancerre et Pouilly Fumé, 50 hectares en
Touraine et est présent sur la plupart des grandes tables du monde.

36,40 € HT— 43,70 € TTC / 2 bouteilles en étui Au Millésime (75cl)
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CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT
CUVEE ARROW
Où souhaitez-vous aller ? La Flèche Clicquot peut vous mener jusqu'à 29 destinations de New
York à Kyoto en passant par Paris… ou encore Reims, le centre de production de la Maison. La
destination est aléatoire, mais vous fera toujours rêver !

39,58 € HT—47,50 € TTC / 1 bouteille en étui Veuve Cliquot (75cl)
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COFFRET VIN ET FOIE GRAS D’ALSACE
GEWURZTRAMINER MOELLEUX ANSTOTZ 2015
FOIE GRAS DU RIED—FOIE GRAS DE CANARD 100G
Depuis 1985, Marc Grossman et Francis Claude élaborent des foie gras en Alsace et font partie des
meilleurs artisans français, membres du Collège Culinaire de France. Les Foies Gras du Ried est une
entreprise artisanale à visage humain où tout est réalisé sur place, à Ichtratzheim.
Le foie gras de canard s’associe élégamment au gewurztraminer moelleux du domaine Anstotz
(Balbronn) dans un coffret qui met harmonieusement l’Alsace à l’honneur.

37,05 € HT—41,60 € TTC / 1 bouteille en étui Les Foies Gras du Ried (75 cl) et
conserve 100 g
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MAHLER BESSE
CHEVAL NOIR 2015 AOP BORDEAUX
Le « petit frère » du Saint Emilion, 100% merlot, ce vin s’illustre par un bouquet fin et
complexe associant les fruits rouges mûrs aux notes de pain grillé et d’épices.
Structurée, riche et puissante, la bouche montre un bon équilibre entre le fruit et les
tanins, avec une belle longueur.

39,48 € HT— 47,40 € TTC / 1 carton de 6 bouteilles (75 cl)
WWW.AUMILLESIME.COM
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CHÂTEAU DE NAGES
JT 2009/2010 AOP COSTIERES DE NÎMES - MAGNUM
En plein cœur d’une zone Natura 2000 (réseau européen de zones naturelles protégées) se trouve le
magnifique vignoble du Château de Nages.
La cuvée JT ainsi nommée en hommage à l’aïeul Joseph Torrès dans le millésime 2009 : un très grand
millésime, à maturité aujourd’hui et pour encore les 3-4 années à venir, qui présente un beau
volume avec des tanins assouplis et des notes de fruits confiturés.
Un grand vin issu des meilleures parcelles de vieilles vignes de Syrah avec une pointe de mourvèdre.

41,58 € HT— 49,90 € TTC / 1 magnum en coffret bois (1,5 L)
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MAISON GELAS
VIEILLE PRUNE CUVEE EXCEPTION
La maison GELAS produit de l’Armagnac depuis 1865. Située dans le Gers, cette véritable entreprise
familiale a su préserver la fabrication traditionnelle.
La vieille prune passe quelques temps dans des fûts de chêne épuisés, le temps de sortir le feu de
cette eau de vie, de lui donner sa couleur paille, mais en prenant soin de conserver tout le fruit et le
croquant des prunes mûres.

43,75 € HT— 52,50 € TTC / 1 bouteille en étui Gélas (70 cl)
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COGNAC GROSPERRIN
VSOP LE ROCH PETITE CHAMPAGNE
Jean Grosperrin a été courtier de nombreuses années à Cognac et s’est rendu compte que des trésors
dormaient dans les chais des vignerons. Il décide alors d’acheter ces lots exceptionnels et de terminer leur
vieillissement dans ses propres caves. Son fils Guilhem est son digne successeur, défenseur infatigable et
passionné des cognacs d’exception.
Le Roch VSOP est issu d’un assemblage de différents cognacs d'un minimum de 10 ans d'âge, issus de la
Petite Champagne. Distillation et élaboration traditionnelle. Les parfums de vanille, de fruits frais et de
poivre blanc témoignent de l'âge de ce Cognac, mais l'équilibre entre le bois et le fruit est presque parfait.

44,08 € HT—52,90 € TTC / 1 bouteille en étui Grosperrin (70 cl)
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CHAMPAGNE DE VENOGE
CUVEE PRINCES ROSE BRUT
Elaborée à partir du Pinot Noir de la Montagne de Reims ainsi que de parcelles sélectionnées de
la commune des Riceys, la cuvée Princes rosé offre à la fois minéralité, complexité et richesse.
Son allure élégante, en forme de carafe, fait allusion aux flacons de cristal utilisés par
l'aristocratie du XXe siècle pour le décantage.
Le nez est une explosion de fruits rouges frais. La bouche est légère et aérienne.

45,83 € HT—55,00 € TTC / 1 bouteille en étui De Venoge (75cl)
Existe aussi en Blanc de blancs et Blanc de noirs au même tarif.

WWW.AUMILLESIME.COM

RHUM ZACAPA
ZACAPA 23
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Le rhum Zacapa 23 est élaboré au moyen d'un processus de vieillissement issu de la technique du
"sistema solera" au cours duquel des rhums d'âge et de profil différents sont assemblés, puis
vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont été utilisés pour conserver de robustes
whiskeys américains, les seconds de délicats xérès et les derniers d'élégants vins Pedro Ximenez.
Au final, le liquide obtenu est un assemblage unique de rhums de 6 à 23 ans d'âge. Le processus
complexe de vieillissement en solera crée dans ce rhum de fascinants entrelacs de miel, de
caramel, de chêne épicé et de saveurs de fruits secs.

52,50 € HT— 63,00 € TTC / 1 bouteille en étui Zacapa (70 cl)
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COFFRET GRANDS CRUS D’ALSACE
GEWURZTRAMINER GRAND CRU KAEFFERKOPF « H » 2016
DOMAINE MAURICE SCHOECH
RIESLING GRAND CRU WIEBELSBERG 2012 DOMAINE GRESSER
PINOT GRIS GRAND CRU OSTERBERG 2015 DOMAINE AGAPE
3 beaux domaines, 3 beaux Grands Crus, 3 belles bouteilles pour sublimer notre Alsace : le
Kaefferkopf, cuvée H issue de vignes de 1935, cuvée exclusive du Millésime, le Wiebelsberg,
terroir de grès, un « vin-cathédrale aérien et lumineux », et l’Osterberg, un vin pur et opulent.

55,15 € HT— 66,20 € TTC / 3 bouteilles en étui Au Millésime (75 cl)
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CHAMPAGNE LAURENT PERRIER
LA CUVEE—MAGNUM
On appelle « La Cuvée » en Champagne le vin issu du jus des 1ères pressées du raisin, ce qui
signifie un jus fin, délicat, propre à faire les Champagnes les plus élégants.
Depuis peu, le brut sans année de Laurent Perrier se nomme « La Cuvée » et non plus « Brut L.P. »
parce que justement il n’est élaboré qu’avec ce jus. Ce Champagne se compose d’au moins 50 %
de Chardonnay, ce qui lui confère délicatesse, élégance et finesse.

57,91 € HT— 69,50 € TTC / 1 magnum en étui Laurent Perrier (1,5 L)
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WHISKY D’ECOSSE GLENFARCLAS
15 ANS
Glenfarclas signifie « Vallée de l’herbe verte» et est la propriété de la famille Grant, ce qui lui
assure une certaine indépendance. C’est une des dernières distilleries familiales d’Ecosse.
Ce single malt du Speyside vieilli dans des fûts ayant contenu du sherry fait preuve d'un grand
équilibre et d’une belle vivacité.
De couleur ambrée, le nez vif est dominé par le sherry, un fin boisé, et l'orge maltée fumée. La
bouche ferme confirme le nez avec une finale longue et onctueuse.

60,83 € HT— 73,00 € TTC / 1 bouteille en étui Glenfarclas (70 cl)
WWW.AUMILLESIME.COM

CHÂTEAU LA NERTHE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE 2013

20

Il s'agit d'un Châteauneuf-du-Pape au nez intense sur des notes de fruits et d'épices. La bouche est
caractérisée par cette finesse de tanins qui est la signature des vins de La Nerthe. Le final est long,
riche et onctueux.
L’ensemble du vignoble du Château La Nerthe est certifié BIO depuis 1998.

63,66 € HT—76,40 € TTC / 2 bouteilles en coffret bois (75 cl)
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CHAMPAGNE DE VENOGE
CUVEE PRESTIGE BRUT LOUIS XV 2006
La cuvée de prestige De Venoge fait hommage à Louis XV, auquel le Champagne doit tant. Par
l'arrêt du 25 mai 1728, il autorisa les vins de Champagne à être commercialisés et transportés
en bouteilles. La prise de mousse peut enfin avoir lieu en bouteille : le Champagne était né.
Nez subtil, voluptueux. En bouche, il dévoile un paradoxe d’arômes fins et intenses, frais et
évolués. Un vin à l’élégance exceptionnelle qui séduira les amateurs de très grands
Champagnes. Assemblage : Pinot noir 50%, Chardonnay 50%.

82,50 € HT— 99,00 € TTC / 1 bouteille en étui De Venoge (75 cl)

Etuis Au Millésime
de 1 à 3 bouteilles

PROFITEZ DE REMISES EXCEPTIONNELLES
3% de remise dès 3 000 € d’achat
5% de remise dès 5 000 € d’achat
10% de remise dès 10 000 € d’achat

Pour toute demande (références, quantités, millésimes, coffrets spéciaux…), contactez-nous !
L’équipe du Millésime vous proposera la meilleure offre possible.
MEMBRE DE L’ASSOCIATION
CŒUR GOURMAND (magasins de
Strasbourg et Vendenheim)
www.COEUR-GOURMAND.COM

AU MILLESIME STRASBOURG
7 rue du Temple neuf
03 88 22 30 20
strasbourg@aumillesime.com

AU COMPTOIR DU MILLESIME
VENDENHEIM
4 rue Transversale B
03 88 10 20 20
vendenheim@aumillesime.com

AU MILLESIME MULHOUSE
1 rue des maréchaux
03 89 59 10 20
mulhouse@aumillesime.com

Retrouvez-nous aussi sur
WWW.AUMILLESIME.COM
Catalogue cadeaux de fin d’année 2017 « Au Millésime » valable jusqu’au 28 février 2018 inclus, dans la limite des stocks disponibles. En
cas de rupture de stock d’un article commandé, notre équipe se réserve la possibilité de vous proposer un produit équivalent ou d’un
autre millésime. Les prix sont exprimés en euros (€). Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la commande. Photos non
contractuelles. POSSIBILITES DE LIVRAISON ET D’EXPEDITION, TARIFS SUR DEMANDE.

