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L'équipe Domaine du Goût vous

souhaite un belle dégustation !

Vins & Cie

Février 2021



Une dégustation de vin en ligne, sur Zoom, et en direct,

animée par notre sommelier Thierry Dorge.

Quelques jours avant, chacun des

participants aura reçu un coffret de

dégustation composé d'une sélection de

quatre vins.

Les participants seront ensuite invités à

profiter d'une dégustation avec Olivier

Thienot : un moment privilégié et

convivial pour lui poser toutes vos

questions et échanger ensemble sur les

découvertes.

Partagez avec vos collaborateurs un moment de

convivialité inédit !

Une dégustation en ligne

Les réunions professionnelles en ligne (Zoom, Webex, Skype...) sont désormais courantes. C'est un

réel changement d'organisation et de management pour les entreprises. Un phénomène observé aussi

bien dans les petites entités que pour les grands groupes. Mais pour tous, les moments de partage et

de convivialité restent indispensables pour fédérer les équipes.

Vins et Cie est un nouveau service de dégustation en ligne de vin. Chaque participant fait la

dégustation chez lui en ayant au préalable reçu son coffret de dégustation. 

C'est un format qui se prête particulièrement bien au contexte actuel. Nous nous intégrons à des

événements déjà organisés (CODIR / Réunion Trimestrielle / Réunion Annuelle…) pour les clore de

manière conviviale. Idéal pour des équipes dispersées aux quatre coins de la France ou de l'Europe.



Une sélection de 4 vins dont 3 Premiers Crus

1h de dégustation en Zoom, avec notre sommelier Thierry

Une solution sur-mesure

Possibilité de champagne

Disponible en Français, Anglais et Italien

4 fiches vins et nos conseils de dégustation

Accord Vin/Fromage



Existe également en spiritueux

 
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. 

 
 

Sébastien, fondateur de Domaine du

Goût

Lancé il y a 6 mois... et déjà un succès

Plus de 50 partenaires conquis !

Plus de 1 000 participants

3 langues _ 20 pays _ 4 continents

De 8 à 240 participants en simultané



06 17 09 07 80

sebastien@domainedugout.com

Des fiches pour se souvenir de tout !
 

Une fiche explicative 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.
 
 

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.

Le Village by CA - Domaine du Goût

67, rue des Godrans 21000 DIJON

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. C'est lui qui
est en charge de la sélection des vins pour

Domaine du Goût !
 


