
Dijon, le 1er juin 2020 
 

Tournée des AOC de France,  
tout en restant chez vous ! 

 

 

 
 
La start-up Domaine du goût a du génie. Sébastien Bricout, son fondateur, propose de 
découvrir et déguster une sélection de vins français parmi les plus emblématiques, 
sans bouger de chez vous.   



Le principe est très simple : vous commandez sur internet sa sélection de 12 vins (en 
blanc, en rouge et en rosé), vous recevez des mignonettes et les dégustez à l’aveugle. 
Ensuite, libre à vous de commander les bouteilles des appellations que vous aurez 
préférées : 
 

 
 
 

 

  
Commandez sur  

www.domainedugout.com 
 

Recevez et dégustez à 
l’aveugle 

Découvrez les AOC sur le site 

 
L’essentiel en quelques mots : 

- 100% AOC françaises 
- 12 vins, 12 régions et 3 couleurs (blanc, rouge et rosé) 
- Une sélection rigoureuse par un sommelier, parmi les AOC d’Alsace, de 

Bourgogne, du Languedoc, de Provence et bien d’autres encore 
- La mignotte appelée Vinotte® fait 2 cl 
- Prix = 39 € (hors frais de port) 
- La box est livrée sous 48h 

 
 

 
Dans les coulisses  
 
Un concept novateur amené à se développer 
Le concept, innovant, s’inscrit pleinement dans les attentes actuelles, encore plus 
marquées pendant la période de confinement. Désormais, les vins s’achètent aussi en 
ligne. Ce phénomène, en forte hausse, respecte la qualité et intègre la dégustation, 
irremplaçable ! 
Le conditionnement des vins fait l’objet de toute l’attention du créateur, exigeant.  Il 
s’effectue entièrement sous atmosphère inerte et dépourvue d’oxygène, grâce à la 
technologie innovante développée par Vinovae à Lyon. 
 
 

Un fondateur inventif : Sébastien Bricout 
 
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 » ! 

http://www.domainedugout.com/


Fort de ce constat, le bourguignon d’adoption de 43 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. 
 

Un sommelier pointu 
Il rencontre Thierry Dorge, sommelier. Cet ancien salarié d’un grand groupe 
international se découvre une passion pour les vins et décide d’en faire son métier. Il 
se reconvertit. Après plusieurs formations en viticulture et œnologie dispensées par 
l’Ecole du Vin de Paris, l’Interprofessionnel des vins de Bourgogne et du Lanquedoc-
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. 
 

 
 
La tournée des AOC est séduisante en cette période de déconfinement 
progressif ! 
 
Je vous invite à me contacter si vous avez des questions ou pour recevoir des 
informations complémentaires. Vous trouverez une sélection de photos en cliquant ici. 
Crédit @Antoine Martel 
 
En attendant, prenez soin de vous. 
Bien cordialement 
 

https://we.tl/t-UcKfqiwX9i

