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L'équipe Domaine du Goût vous

souhaite de belles fêtes de fin

d'année !

VIN



24 appellations 100% françaises

Dégustation à l’aveugle

1 carnet avec 24 cases à gratter
pour découvrir les vins dégustés

Des fiches vin pour tout savoir
ainsi que des conseils

 

 

 

 
 
 

La sélection des 24 vins de ce calendrier de l'Avent a été proposée par Thierry Dorge et
validée lors d'un intraitable comité de dégustation pour vous offrir le meilleur de nos terroirs.

 
Thierry et Sébastien ont pris grand soin de choisir des vins de qualité issu d’appellation

reconnues et 100% françaises telles que : Saint-Emilion, Crozes-Hermitage, Beaumes de
Venise, Riesling, Saint-Chinian, Tavel, Corse Calvi et bien d’autres.  

 
 

Le calendrier de l'Avent de vin, pour les grands

enfants

69€



Une entreprise avec une éthique solide 
 

Ayant à cœur le respect des territoires et des hommes, Sébastien, fait appel aux acteurs locaux
bourguignons tels que l’ESAT du Goéland à Valmy qui est en charge de la confection ainsi que

du remplissage des calendriers de l’Avent.

Sébastien & Thierry

Un fondateur inventif 
 

Le constat de départ est simple : “Pour
fêter mes 40 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 des choix par
défaut ! “ 

 
C’est à la suite de ce constat que

Sébastien Bricout, décide de sortir des
sentiers battus, d’innover et de

commercialiser une solution pour
réponse aux nouvelles attentes des

consommateurs. 
 
 

Un sommelier passionné 
 

Thierry Dorge est diplômé de
l’Ecole des Vins et Spiritueux de
Paris et de l’interprofessionnel
des vins de Bourgogne et du

Languedoc Roussillon. Il intègre
par la suite l’association des

sommeliers de Paris et obtient le
niveau III du WSET. 

Il est enseignant à l’Ecole des
Vins et Spiritueux de Paris ainsi

que formateur officiel en vins de
Bourgogne.

 

Domaine du Goût et l'éthique

79€

Ce calendrier Domaine du Goût est également
décliné en version spiritueux et est composé de

24 spiritueux, eux aussi 100% Français.

Le Made In France et Domaine du Goût
 

Sébastien étant un fervent défenseur du “Made In France” il a prit soin de ne sélectionner que
des partenaires et fournisseurs situés en France !

Existe également en spiritueux



Le seul Calendrier de l'Avent, XXL et

100% Vins & Champagne

Le cadeau idéal pour animer votre fin d'année et enchanter vos clients, partenaires et collaborateur

Le premier calendrier de l'Avent qui

vous permette de faire de nouvelles

rencontres avec de belles appellations

françaises, des 1ers crus et

champagnes, au cours d'une soirée ou

de tout le mois de décembre.

Vos clients découvriront 24

merveilleux vins (AOC, 1ers crus  et

champagnes)  pré-sélectionnés par

Thierry Dorge, sommelier à l'Ecole du

Vin à Paris.  Chaque jour sera un

nouveau voyage vers les

incontournables de nos régions.

Une dégustation inédite

Une approche ludique et originale, pour animer une

soirée ou un événement autour de nos superbes vins

français. 

 

Inclus la feuille de route XXL, avec un système de 

peel-off pour révéler un à un, les secrets de vos 24 vins

Tarification (HT) et livraison

990€ 

Livraison sur palettes filmées et sécurisées, en messagerie 

Poids: 40 kg



07 66 37 26 76

sebastien@domainedugout.com

Les précommandes sont déjà ouvertes. 
Les premières livraisons débuteront le 2 novembre !

Nos atouts

Les Vinottes
La technologie brevetée des Vinottes ® par

Vinovae vous assure la même qualité et le même
goût qu'en bouteille. 

Cette technologie permet de reconditionner le vin
en échantillons sans laisser pénétrer l'oxygène qui

altérerait son goût et sa qualité.

Des fiches pour se souvenir de tout !
 

Une page interactive et ludique pour connaître chacun
des vins. L'histoire de la cuvée et du domaine, leurs

cépages, l'analyse, les accords mets-vins, etc.
 

Thierry vous livrera aussi tous ses conseils pour une
agréable dégustation, et vos vins n'auront plus de

secrets pour vous.
 

https://shorturl.at/ekALO

Le Village by CA - Domaine du Goût
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https://domainedugout.com/calendrier-vin-decouverte/

