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Le consommateur est face à une offre très large 

L’idée du projet Domaine du Goût est née d’un besoin de redonner le choix au consommateur 

lors de l’achat de vin. Aujourd’hui le consommateur est perdu face à une offre très large et est 

contraint de se fier à des recommandations externes (étiquettes, labels, notes, avis d’experts, avis 

des autres consommateurs…). Mais en matière de vin seul le goût compte car chacun a le sien. 

 

La solution : Goûter avant d’acheter  

Pour la première fois le consommateur va pouvoir faire son propre choix, chez lui et sans autre 

critère que son propre goût. Ce nouveau service se présentera sous forme d’un coffret (box) de 3 

échantillons. Chaque vin/échantillon sera accompagné d’une fiche descriptive qui présentera ses 

caractéristiques (région, cépage, propriétés organoleptiques…) et les recommandations en termes 

de consommation (accord met/vin – Température de dégustation – Année de dégustation…) 
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Coffret (box) toutes les 6 semaines: 

 
- 3 échantillons (Vinottes) 

- Contenance de 2cL (2 gorgées) 
- 3 vins au même prix de vente (env. 15€) 

 
- Les propriétés organoleptiques sont 

assurées 3 mois (Brevet) 
 
 

L’Innovation de Service que nous proposons avec Domaine du Goût réside dans le coffret de 3 

échantillons (Vinottes) que nous enverrons. Ce coffret permettra à nos consommateurs de goûter 

chez eux une sélection de 3 vins (sélectionnés par notre Sommelier Conseil : Thierry Dorge) pour 

ensuite se faire livrer le vin de leur choix (par x3 ou x6) 

 

 

 

Le concept :  

« Choisir du vin n’est jamais facile : un choix très large, des médailles multiples, des étiquettes 

compliquées à déchiffrer, des recommandations pas toujours personnalisées… bref, un vrai casse-

tête et souvent un choix par défaut.  

Chez Domaine du Goût nous n’imaginons pas que vous puissiez acheter du vin sans le goûter ! Seul 

votre goût compte et nous pensons que vous devez pouvoir commander votre vin en toute 

confiance.  

Alors, découvrez une nouvelle manière d’acheter et recevez toutes les 6 semaines une sélection de 

3 vins en échantillons pour faire votre propre choix avant de passer commande. 

Domaine du Goût : Le vin qui vous parle. » 

 

Un cadeau idéal pour soi … mais surtout pour offrir ! 

Le lancement de ce service à quelques jours de la fête des pères ravira nombre de papa, et sera 

sans doute le présent idéal tout au long de l’année. 
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Les partenaires de Domaine du Goût : 

Partenaires clés et déjà convaincus par le projet ils nous permettent d’avancer vite et de nous 

faire connaître du plus grand nombre. 

 

 

 

La campagne de crowdfunding : 

Une campagne de crowdfunding a été menée en début d’année sur la plateforme 

KissKissBankBank. Cette campagne a eu pour objectif de tester le concept et de confronter l’idée 

à une base de consommateur importante. L’objectif a été franchi en 11 jours (sur une campagne 

prévue de deux mois) pour finalement atteindre 140%. Les résultats très positifs nous encouragent 

à aller de l’avant.  

La campagne est toujours accessible sur ce lien : bit.do/DDG-KKBB 

--------------------------------- 
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Liens utiles :  

Site internet :      www.domainedugout.com  

Campagne crowdfunding sur KissKissBankBank: bit.do/DDG-KKBB 

Page Facebook :     https://www.facebook.com/domainedugout/  

Instagram :     https://www.instagram.com/domainedugout/ 

Compte Twitter :    @S_Bricout 

 

Contact :  

Sébastien Bricout / Fondateur-Président / sebastien@domainedugout.com / 06 17 09 07 80  

 

Le parcours de Sébastien Bricout : 

Sébastien Bricout (41 ans) a une expérience de plus de 15 ans en marketing. Ses deux derniers postes 

ont été Directeur Produit International et Responsable Marketing Digital au sein du Groupe SEB. Ce 

parcours professionnel lui a permis de monter ce projet de Domaine du Goût en travaillant avec des 

partenaires de grande qualité.  

Différentes expériences internationales Espagne (5 ans) et Afrique du Sud (2 ans) lui ont permis de 

développer un goût prononcé pour le monde du vin ce qui a abouti à obtenir le diplôme du WSET à 

Paris en décembre 2017. 

 

http://www.domainedugout.com/
https://www.facebook.com/domainedugout/

