
 
 

Fête des mères, Fête des pères :  
Domaine du Goût, le cadeau qui détrônera le bouquet de fleurs traditionnel 

ou la bouteille de vin choisie au hasard !  
 
 
Que nos parents soient novices ou amateurs en matière de vin, Domaine Du Goût est certainement le 
cadeau qui leur fera le plus plaisir, puisque c’est eux qui le choisissent ! Pour la fête des mamans et 
des papas, la marque a créé un coffret dédié à chacun d’eux, pour une expérience originale, à la 
découverte de vins inédits. 
 
 
 

Domaine du Goût : comment ça marche ? 
Domaine du Goût n’est pas une « box » de vins comme les autres. La marque se concentre sur nos 
goûts, nos critères, et nous offre le choix :  celui de goûter le vin, pour le choisir, avant même de le 
recevoir. 

1. On reçoit son coffret de dégustation fête des mères ou fête des pères avec 3 vins sélectionnés 
par le sommelier ; 

2. On goûte et l’on choisit son vin préféré parmi les 3 ; 
3. On reçoit les 3 bouteilles (75 cl)  

 

 
 
 
 

À propos de Domaine du Goût 
L'idée du projet Domaine du Goût est née en 2018, d'un besoin de redonner au consommateur la 
possibilité de goûter pour faire son propre-choix. 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 6 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. 
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Fête des mères : Un coffret de vins blancs élaborés par des femmes, pour des femmes ! 
Pour son coffret spécial fête des mères, Domaine du Goût a choisi d’exalter le palais de ces dames avec 
une sélection de vins blancs, produits par des femmes vigneronnes. Offrir du vin à une femme n’est 
pas coutume, les chocolats, les bijoux ou les fleurs sont certainement plus faciles à choisir. Domaine 
du Goût, c’est la certitude de surprendre et de personnaliser son cadeau. 

• Pour commander le coffret « fête des mères » de Domaine du Goût : bit.ly/ddg_fdm 

• Son prix : 44€90 TTC  
 

 
 

 

Fête des pères : Un tour du monde des rouges pour papa ! 
Domaine du Goût à choisi de faire voyager les papas et de leur faire découvrir des vins du nouveau 
monde. La sélection des trois vins rouges proposés promet la découverte d’appellations, dénichées 
spécialement par le sommelier, que l’on aura peu l’occasion de retrouver ailleurs. C’est aussi cette 
exclusivité, qui fait de Domaine du Goût un cadeau original et idéal à offrir, aux amateurs comme aux 
avertis.  

• Pour commander le coffret « fête des pères » de Domaine du Goût : bit.ly/ddg_fdp 

• Son prix : 44€90 TTC  
 

 


