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UN CALENDRIER DE L’AVENT POUR ATTENDRE NOËL EN VIN  

Avec son calendrier de l’Avent du vin et sa box de dégustation de vins,  

Domaine Du Goût promet des fêtes de fin d’année décalées et ludiques… 

 

Le calendrier de l’Avent : Un vin à découvrir chaque jour, en attendant le vieux barbu  

Amateurs de vin ou novices en la matière, le calendrier de l’avent Domaine Du 

Goût est adapté à tous les palais, tous les goûts, toutes les envies ! Derrière 

chacune des 24 petites cases se cache un vin, sélectionné par Thierry Dorge 

sommelier chez Domaine Du Goût. Découvrez, ainsi de nouvelles régions, 

appellations inédites et surtout de beaux domaines !  

Pour une expérience encore plus inédite la dégustation se fait à 

l’aveugle puisque l’étiquette sur la Vinotte®(contenant) est masqué !  « Le jeu 

sera encore plus drôle et le plaisir du nez et des papilles, décuplé ! » affirme 

avec joie Sébastien Bricout, Fondateur de Domaine Du Goût. 

Un carnet personnel est inclus au calendrier, pour ainsi noter ses impressions 

et son ou ses coups de cœur. C’est aussi à l’intérieur de celui-ci que le nom 

des vins est dévoilé, grâce à un système de cases à gratter. En grattant chaque jour le numéro du vin 

dégusté, on ne se gâche donc pas l’effet de surprise pour les crus à venir – sauf pour les plus curieux !  

À offrir, ou à s’offrir, le calendrier de l’avent de Domaine Du Goût rendra l’attente du 25 décembre 

plus originale, pour les plus impatients et les épicuriens.   

Prix : 74€90 

À commander ici sur www.domainedugout.com 

 

 

 

 

https://domainedugout.com/
https://domainedugout.com/
http://domaineduout.staging.wpengine.com/calendrier-de-lavent-domaine-du-gout/
file:///C:/Users/sebbr/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NYAPL2QS/www.domainedugout.com
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L’abonnement : Une box pour déguster avant d’acheter, un cadeau idéal pour amateurs de vin et 

épicuriens 

 

Il n’est pas rare à Noël d’offrir du vin à tonton qui ne renonce jamais à une bonne bouteille, à notre 

amoureux qui adore le rouge ou à belle-maman, qui cuisine comme personne, mais qui ne sait jamais 

avec quel vin servir ses plats. Si c’est votre cas, le coffret Domaine Du Goût est le cadeau idéal à déposer 

sous le sapin.  

Le principe est simple : Etape 1 - Recevez un coffret de dégustation avec 3 échantillons de vin. Goûtez 

et faites votre propre-choix. Etape 2 - Passez commande pour recevoir 3 bouteilles identiques du vin 

préféré (les 3 bouteilles de 75cl sont comprises dans l’abonnement).  

Chaque vin est accompagné d’une fiche descriptive avec les caractéristiques (région, cépage, 

propriétés organoleptiques…) et les recommandations en termes de consommation (accord mets vin 

– Température de dégustation – Année de dégustation…). 

Un pack comprend : 

• Etape 1 : Un coffret de dégustation composé de 3 échantillons, appelés Vinottes® 

• Etape 2 : 3 bouteilles de 75 cl identiques du vin préféré 

 

Informations : 

La pré-sélection est réalisée par Thierry Dorge, le sommelier 

de Domaine du Goût 

Les propriétés organoleptiques du vin son préservées dans les 

Vinottes (Brevet) 

Prix :  

Pack 1 envoi : 44,90€ et 3 bouteilles de 75cl au choix  

Pack 2 envois : 42,98€ et 3 bouteilles de 75cl au choix  

Abonnement 4 envois : 37,90€ et 3 bouteilles de 75cl au choix  
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A propos de Domaine Du Goût 

L’idée du projet Domaine du Goût est née en 2018, 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. L’Innovation de Service 

que nous proposons réside dans le coffret de 3 échantillons (Vinottes). Ce coffret permet 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) 
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