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Le calendrier "classique" de 24 vins bio*

Bienvenue chez nous !

Nous avons décidé de vous faire visiter notre incroyable maison de dégustation. Une visite riche

en rencontres savoureuses où nous serons vos guides. Laissez-vous enivrer par la magie du vin et

vivez une aventure incroyable, où le rêve est votre réalité !

Dans chaque pièce une nouvelle découverte unique, au-delà de tout ce que vous connaissiez.

Vous serez notre invité durant tout le mois de décembre. Nous vous ferons faire le tour de notre

maison, et nous vous montrerons tout ce qu’il y a à voir (ou plutôt à déguster !).

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

69€
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Une invitation au voyage

La devinette pour la Vinotte

Grattez pour découvrir

Une dégustation à l'aveugle

Un jeu de piste inédit

Nous proposons une dégustation 100% à

l'aveugle. A vous de deviner le vin que vous

dégustez ! 

Seul un numéro permet d'identifier la Vinotte.

Aucune information sur le domaine, la cuvée ou

le millésime ne pourra vous influencer ! 

Rassurez-vous, si vous êtes débutant ou simple

amateur, la carte à gratter vous dévoilera la

réponse. Chaque jour, découvrez un nouveau vin

unique.

C’est à travers un jeu de piste passionnant qui

vous enchantera, vous intriguera et vous

transportera que vous aurez la chance de

découvrir et de déguster les 24 vins !

Derrière chaque case, vous trouverez un indice qui  

mènera au jour suivant. Une visite chez nous, ça se

mérite !

Pas de panique, vous serez accompagné tout au

long du jeu de piste par nos lutins oompas-

loompas (et aussi notre chien oompa-loompa), qui

seront là pour vous aider dans la quête. 

"Jamais dans vos rêves les plus audacieux, vous n’auriez imaginé une telle aventure !"

3



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, afin de vous offrir

le meilleur de nos terroirs.

Nous avons pris grand soin de choisir des vins de qualité issus d’appellations

reconnues et 100% françaises telles que : Moulin à Vent, Sancerre, Médoc,

Côte du Rhône, Bourgogne, et bien d’autres.  

Un calendrier engagé

24 vignerons partenaires

Une sélection Bio, HVE ou en conversion

Confection par des travailleurs protégés

C’est une super équipe d’une trentaine

de travailleurs protégés de l’ESAT Habilis

Goeland de Valmy (à Dijon) qui

confectionne nos calendriers de l’Avent. 

Ils y mettent beaucoup d’amour et de

passion … le résultat est juste magique !

Nos vignerons partenaires élaborent leurs vins dans le

plus pur respect de la terre en étant labellisés Bio,

HVE ou en cours de conversion. 

En choisissant ce calendrier, vous contribuez ainsi à

limiter votre empreinte écologique.

Sébastien, fervent défenseur du “Made In France”, a pris soin de ne sélectionner

que des partenaires et fournisseurs localisés en France !
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Présentation du vin du jour, domaine, appellation, cuvée.

Nos conseils de dégustations.

La dégustation des invités et des internautes. 

Avis croisés des invités et retours des internautes.

Des propositions d’accords avec le vin du jour. 

Ouvrons ensemble et simultanément la case jour. Un moment de partage pour un live inédit sur

Facebook et Instagram. 

Nous inviterons chaque soir le/la vigneron(ne) du jour pour lui poser toutes les questions liées à son

vin, un échange riche, convivial et interactif.

Alors, rendez-vous dès le mercredi 1er décembre à 19h pour 10 minutes de dégustation ludique et

pleine de surprise !

Au programme :
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Dégustations en live tous les soirs

Une dégustation quotidienne en live sur nos réseaux à 19h
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Une équipe de lutins

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 répondre 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.

Une équipe de 8 collaborateurs
A nos yeux, le vrai succès de ce projet est l’équipe. Nous sommes aujourd’hui 8 collaborateurs à

temps plein. Le calendrier est le fruit d'un travail qui commence dès le 2 janvier et qui mobilise

l'ensemble de l'équipe. Chez Domaine du Goût, c'est Noël toute l'année ! 

L'équipe en plein travail !
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Le seul calendrier de l'Avent, XXL

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

et collaborateurs.

Le premier calendrier de l'Avent

qui vous permet de découvrir 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. 

1 190€ 

Livraison sur palettes filmées et sécurisées avec UPS 

Poids: 40 kg / Taille : 1m60

Tarification et livraison



07 66 37 26 76

sebastien@domainedugout.com
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Les précommandes sont déjà ouvertes. 

Les premières livraisons débuteront le 2 novembre !

Nos atouts

Les Vinottes
La technologie des Vinottes ®  brevetée 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

d'oxygène, ce qui altérererait 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, ses cépages, une analyse du vin, des

propositions d'accords mets-vins, etc.

Thierry vous livrera aussi tous ses conseils pour une

agréable dégustation, et fera en sorte que ces vins

n'aient plus de secrets pour vous.

Le Village by CA - Domaine du Goût

67, rue des Godrans 21000 DIJON

https://domainedugout.com/calendrier-vin-decouverte/

