
Aujourd’hui, nous vous offrons l’un de ces deux coffrets. Si vous souhaitez recevoir des informations 
complémentaires ou des photographies, n’hésitez pas à me contacter.

Bien cordialement 

Contact presse : Christine Müller-Wille
E-mail : christinemullerwille@free.fr - Tél. : 06 70 63 06 23
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2 idées originales pour préparer l’Avent, 

à mettre sous le sapin ou à offrir !

www.domainedugout.com

Cliquez, dégustez, découvrez !

L’innovation majeure de l’année : les coffrets 

Domaine du Goût à offrir sans modération !

Pour bien choisir sa cave et son bar, de manière originale et ludique.



On en rêvait mais personne 

ne l’avait fait jusqu’ici.
Sébastien Bricout, l’inventeur.

Un pionnier « made in France ! »

Bien remplir sa cave et son bar demandait un effort, du temps et de l’expertise. 
Aujourd’hui, c’est fini. En quelques clics, commandez sur le site et recevez 
un coffret de mignonettes appelées « Vinottes® », 100 % MADE IN FRANCE.

Vins du terroir français, 
version calendrier de l’Avent, 

composé de 24 Vinottes® de 2cl

Pour déguster à l’aveugle des vins français,  
le calendrier de l’Avent :

Amateurs et novices pourront s’amuser  
à déguster 24 appellations différentes, en blanc, 

rouge et rosé. Ces vins sont issus du terroir 
français et rigoureusement sélectionnés par un 

sommelier. Vous pourrez par exemple vous offrir une 
dégustation de Hautes-Côtes-de-Nuits (Domaine 

Thévenot le Brun), Alsace (Domaine François 
Schmitt), Cour Cheverny (Domaine François Cazin), 

sauf que vous ne le saurez pas encore…  
puisque la dégustation se fait à l’aveugle ! 

Le calendrier de l’Avent comprend également des 
conseils de dégustation et un carnet de notes. 

Lorsque vous aurez gratté la case correspondante, 
vous découvrirez l’appellation, le nom du domaine 
et le millésime. D’Alsace au Roussillon en passant 

par la Bourgogne, le Val de Loire et Bordeaux,  
vous pourrez ainsi voyager et tester.  

Vous pourriez être surpris !

Vous pourrez ensuite facilement commander  
vos appellations préférées, en quelques clics. 

Vous disposerez d’un tarif préférentiel.

Prix : 69 € (hors livraison)

Pour découvrir ou redécouvrir les spiritueux 
français, le coffret :

La France possède un savoir-faire unique, reconnu 
dans le monde entier, en matière de distilleries.  
Issus d’une tradition artisanale, les bouilleurs de crus 
ont développé des marques de renom, en s’appuyant 
sur les richesses et la diversité des terroirs de 
l’ensemble de l’hexagone, sans oublier les îles.  
Un choix unique et large, de la crème à l’absinthe !

Vous vous souvenez du digestif de grand-père  
ou de grand-mère, le dimanche après le repas ?  
La fameuse Crème de Cassis de Dijon d’Edmond 
Briottet, l’Armagnac Hors d’Âge de la famille Delord, 
le Rhum blanc agricole de Martinique de chez 
Neisson ou l’authentique Génépi des Alpes de  
chez Guillaumette pourraient bien vous ramener 
quelques années plus tôt !

Aujourd’hui, de nouveaux modes de consommation, 
très tendances, proposent de les associer : en cocktail, 
tonic, frappé ou avec du vin. Vous pourrez étonner 
vos convives ! Chaque coffret comprend le nom du 
spiritueux, son origine, son ingrédient principal, 
le nom de son artisan ainsi que des conseils de 
dégustation.

Prix : 89 € (hors livraison)

Spiritueux, sélectionnés parmi 
les meilleurs producteurs de nos régions, 
version coffret, avec 24 Vinottes® de 2 cl

Tout est parti d’un constat simple :  
« pour fêter mes quarante ans, j’avais envie 
d’offrir les meilleurs vins à mes convives. 
Mais 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 » !

Fort de ce constat, le bourguignon d’adoption de 42 
ans, tout juste sorti d’une expérience de 15 ans comme 
Directeur produit international puis responsable 
marketing digital chez SEB, décide d’innover pour 
commercialiser en ligne une solution qui réponde aux 
nouvelles attentes. Globe-trotteur, il s’inspire de l’art 
de vivre à la française et de l’art culinaire. Curieux, 
il fait de nouvelles rencontres et s’entoure d’experts 
pour conduire son idée vers le succès.

Il rencontre Thierry 
Dorge, sommelier. Cet 
ancien salarié d’un 
grand groupe interna-
tional se découvre une 
passion pour les vins 
et décide d’en faire 
son métier. Il se recon-
vertit. Après plusieurs 
formations en viti-
culture et œnologie 
dispensées par l’Ecole 
du Vin de Paris, l’Inter-

professionnel des vins de Bourgogne et du Languedoc- 
Roussillon, il entre à l’association des Sommeliers 
de Paris, obtient le niveau III du WSET et enseigne à 
l’Ecole du vin de Paris. Il a rigoureusement sélectionné 
chaque appellation, chaque domaine, sous l’œil avisé 
de Sébastien, pour proposer le meilleur, à prix doux.

Une entreprise innovante...
Le conditionnement des vins et des spiritueux fait 
l’objet de toute l’attention du créateur, exigeant en 
matière de qualité.  Il s’effectue entièrement sous 
atmosphère inerte et dépourvue d’oxygène, grâce à la 
technologie innovante développée par Vinovae à Lyon.

...qui affiche une éthique forte,
Soucieux de suivre une philosophie respectueuse 
des territoires et des hommes, Sébastien fait appel 
aux acteurs locaux, en Bourgogne.
Il confie par exemple la confection et le remplissage 
des coffrets et calendriers à des services d’aides par le 
travail, autour de Dijon :
•  les calendriers de l’Avent au PEPCBFC à Valmy
•  les coffrets de spiritueux à l’Acodège  

à Marsannay-la-Côte

Tous les partenaires et fournisseurs sont situés en 
France !

avec des moyens modestes 
mais en hausse !
La petite entreprise grandit rapidement. Fondée l’an 
passé, elle compte aujourd’hui 7 personnes et prévoit 
de nouveaux recrutements en 2020. 

Sébastien Bricout

Domaine du Goût lance ces deux offres disponibles en ligne. 
Les premières livraisons à domicile débuteront au 1er octobre
pour les spiritueux, et à partir du 1er novembre pour les vins.

Thierry Dorge


