
Les vins de Champagne • Les vins de  Bor-
deaux• Les vins de Bourgogne • les vins  du 
Beaujolais • Les Whiskies  •  Les Portos • Des 
idées cadeaux • Les Spiritueux   • Les vins de 
Loire •  Les Côtes du Rhône  •  Les vins d’Al-
sace et du Jura •  Les Liquoreux  •  Les vins du  

Sud-Ouest  • Les vins du Languedoc-Roussillon  

Et aussi :
Nos Coups de Coeur

Offre valable jusqu’au  31 Janvier 2009
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fr Programme des dégustations

►Dégustation vins
le samedi 5 juin

►Offre fête des Pères
du 15 au 19 juin (voir en dernière page)
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Foire d’été

Grande dégustation le 5 juin 
Offres jusqu’au 3 juillet 2010

Le mois de juin sera Monsieur Vin
Chez vos trois cavistes, les événements se 
poursuivent pour savourer le début de l’été.
Dès le samedi 5 juin, nous vous invitons à 
une grande dégustation au cours de
laquelle des artistes créeront devant vous. 
Un second rendez-vous incontournable re-
tiendra toute notre attention : la fête des
Pères. Du 15 au 19 juin, nous vous propo-
sons une dégustation de whiskies rares et 
étonnants ainsi que 10 % sur tous les whis-
kies.
En attendant votre visite, découvrez nos pro-
duits stars dans notre catalogue été . 
Bonne lecture, 
et dégustation si affinité

Offres jusqu’au 3 juillet 2010

Programme des dégustations

- Dégustation Vins 
le samedi 

11 septembre
- Dégustations Whis-
ky et Vins étrangers

le samedi 
18 septembre

- Primeurs Bordeaux 
Millésime 2010

Dégustation à partager avec vos amis.
Invitez-les !!!
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LA GRANDE DÉGUSTATION VINS 
(15ème édition)

Samedi 11 SEPTEMBRE 2010 chez Monsieur Vin
Marcq en Baroeul / Mouvaux * / Lomme **  

ENTRÉE LIBRE de 09H30 à 19h30 !!!
Nous aurons le plaisir de vous faire déguster des crus exceptionnels parmi lesquels :

Vins Blancs Secs : 
Montlouis sur Loire Le Volagré 2007 Domaine Stéphane Cossais, Côtes du Jura 
Florine 2008 Domaine Jean-François Ganevat, Bourgogne 2008 Pierre Boisson, 
Château des Tourtes Cuvée Prestige 2009 1ères Côtes de Blaye, ...

Vins Rouges :  
Vin de Pays de l'Hérault Grande Cuvée 2008 Mas Laval, Graves 2004 Château 
Villa Bel Air, Grande Sélection Bordeaux 2007  Château Penin, Cuvée Marie 
Hanze Brut Champagne Nicolas Maillart, Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 
Syrah 2009 Louis Chèze, Bourgogne 2009 Domaine Michel Bouzereau, Côte-Rô-
tie Champin Le Seigneur 2007 Jean-Michel Gerin, Beaujolais Tradition Vieilles 
Vignes 2009 Domaine du Vissoux, Côtes de Castillon 2007 Clos Puy Arnaud, ...

Un grand moment accompagné d'un buffet autour des pains d'Alex Croquet.

* MOUVAUX / Animation MUSICALE pour 
les enfants toute la journée et mini-concert JAZZ 
avec le saxophoniste Benjamin Chalat (entre 
17h00 et 20h00).

** LOMME / La Dégustation débutera le 
 vendredi 10 septembre après-midi.
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DÉGUSTATIONS WHISKY 
et 

VINS ÉTRANGERS
Samedi 18 SEPTEMBRE 2010 chez Monsieur Vin

ENTRÉE LIBRE de 09H30 à 19h30 !!!
Nous commémorrons cette année le 10ème anniversaire de la création de l’embou-
teilleur indépendant COMPASS BOX par John Glaser, visionnaire avant l’heure et 
« auteur » de whiskies d’assemblage. 
Pour celébrer cet événement, Compass Box a mis sur le marché 28 jarres de 10 litres 
de Decadence, Blend de luxe et dernière création en date. Monsieur Vin en a glané 
3 pour votre plus grand plaisir. 
Pour cette occasion, nous vous proposerons de déguster cette cuvée ainsi que les 
grands classiques de COMPASS BOX :
Asyla 40 % vol.,Oak Cross 43 % vol.,Peat Monster 46 % vol.,The Spice Tree 46 
% vol. et
Decadence 55.3 % vol. EDITION LIMITÉE

Italie / Espagne
Nous avons la chance d’avoir dans le département du Nord un importateur perfor-
mant, en recherche perpétuelle de perles rares, passionné par les vins de la péninsule 
ibérique et de la botte italienne.
Christophe Wallaert et son équipe vous présenteront les cuvées sélectionnées par 
Monsieur Vin sur l’Italie et   l’Espagne  :
Vins Blancs Secs : 
Rioja Riba Guda 2007 Bodegas Fin de siglo, Espagne.
Vins Rouges :  
Rioja Riba Guda Crianza 2005 Bodegas Fin de Siglo, Espagne.
Bardolino 2009 et Valpolicella 2007, Azienda Agricola Zenato, Italie.
Chianti Classico 2007 et Chianti Classico Riserva 2006, Fattoria Le Fonti, Italie.
Chianti Colli Senesi Riserva 2006, Panizzi, Italie.
Salento Negroamaro 2007, Tenute Rubino, Italie.
Bulles :
Prosecco, Azienda Agricola La Jara, Italie.
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Primeurs Bordeaux Millésime 2010
Une bonne opportunité d’achat

Chaque année, Bordeaux organise la vente dite « en primeurs » de ses vins par le 
biais du négoce. Dans les faits, cela consiste pour les châteaux à commercialiser 
des vins dès le mois de mars de l’année qui suit la vendange (tout en sachant que 
vous devenez propriétaire d’un vin qui continue son élevage encore 2 ans et qui 
vous sera livré après ce délai). Tous les crus classés, les crus bourgeois et les va-
leurs montantes de ce vignoble sont alors proposés à un prix nettement inférieur 
(20 à 40 %) à celui qui sera proposé lors de la sortie officiel du millésime.
Monsieur Vin a choisi de vous faire profiter de cette possibilité. Dès le millési-
me 2010, nous vous proposerons de choisir Monsieur Vin pour ces achats en pri-
meurs. 
Inscrivez-vous sur ce coupon.
Vous recevrez dès la mise en marché des primeurs 2010 notre proposition tarifaire 
et les notes de nos dégustations. 
Cette offre s’alignera aux offres les plus avantageuses du marché.
Pour le millésime 2010, vous recevrez cette offre entre mars et juin 2011.
D’autres vignobles comme le Languedoc et le Roussillon proposent aujourd’hui 
des ventes en primeurs. N’hésitez pas à mentionner les domaines qui vous intéres-
sent. Nous vous ferons parvenir des propositions.
.

PRIMEUR BORDEAUX MILLESIME 2010
NOM :      PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
MAIL (en majuscule) :
VOTRE BOUTIQUE MONSIEUR VIN : MARCQ / MOUVAUX / LOMME 
(rayer la mention inutile)
CHÂTEAUX DE BORDEAUX RECHERCHÉS EN PRIMEURS :

AUTRES REGIONS /DOMAINES DONT VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR 
UNE OFFRE PRIMEURS :

Vous pouvez également vous inscrire en boutique. Des coupons sont à votre disposition.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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