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Coffret Prestige
Offrez-lui 4 Grands Crus pour Noël
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Option : Envoi de la bouteille goûtée et préférée
259€
Livraison
 incluse

119€
Livraison
 incluse

Qui n'a jamais rêvé de goûter dans une même soirée,

4 grands Crus bourguignons ?
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Offrez le meilleur de la Bourgogne !

Le Coffret Prestige est composé de quatre

Vinottes en verre, de conseils de dégustation ainsi

que de fiches vins (révélant les spécificités de

chaque domaine, les techniques de vinification

employées ainsi que des propositions d'accords

mets-vins).

Que diriez-vous de vous laisser tenter par l'option où la bouteille préférée est incluse ? Après

avoir reçu le coffret de dégustation et goûté les 4 grands Crus, il suffira à son heureux(se)

bénéficiaire d'activer son code personnel sur le site internet de Domaine du Goût pour recevoir sa

bouteille préférée parmi les quatre vins dégustés ! Une formidable idée afin de prolonger le plaisir

de cette expérience.

Recevez votre coffret

de dégustation de 4

vinottes

Goûtez et faites votre

propre choix

Activez votre code

choix de vin
Recevez la bouteille

de votre vin préféré

Cette création garantira à son bénéficiaire une expérience de dégustation sensationnelle. Grâce

aux fiches incluses dans le coffret, son propriétaire aura à sa disposition tous les outils nécessaires

pour apprécier la singularité de chacun des deux vins blancs et deux vins rouges dégustés. 

Une offre exclusive, disponible uniquement en quantité limitée pour ce Noël 2021. 

Une sélection unique : 

Corton Charlemagne (2019) du Domaine Rapet

Clos Vougeot (2018) du Château de la Tour

Chablis Les CLos (2019) du Domaine Pinson

Corton Perrière (2019) du Domaine Girardin



Des fiches explicatives pour se

souvenir de tout !

Une fiche 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.

La Vinotte
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 altèrererait son goût et sa

qualité.
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Nos atouts

Les grands crus, ce sont près de 550 hectares, 33 vignobles et moins de 2% de la production de

vins en Bourgogne. Autant dire qu'ils sont très limités et très souvent accessibles avec des

allocations !

Ils sont produits sur des climats se situant sur douze communes viticoles bourguignonnes, parmi

les vignobles de la côte de Nuits, de la côte de Beaune et de Chablis. Ces parcelles sont

considérées comme privilégiées pour leurs microclimats, leurs expositions, leurs sols, ainsi que

pour leur ancienne renommée, ce qui légitime l'emploi de techniques viticoles qualitatives.

Les grands Crus, sans doute ce qui se fait de mieux

dans le monde du vin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_la_c%C3%B4te_de_Nuits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_la_c%C3%B4te_de_Beaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Chablis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcelle
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Une équipe de Grands Crus !

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. 

L'équipe en plein travail !



Des coffrets conçus 

et fabriqués en France

Des partenaires locaux

(fromages, biscuits salés,

chocolats)

 

Une forte capacité

d'innovation et de

créativité

Nous travaillons en étroite collaboration

avec l'ESAT Habilis de Valmy (Dijon)

pour la confection de nos coffrets tout au

long de l'année.

Rudy est même rattaché au sein de

Domaine du Goût pour encore plus de

réactivité et une intégration au sein de

notre équipe.
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Une dégustation engagée

Confection par des travailleurs protégés

Une sélection de vins en

grands crus (100%

bourguignonne) choisie par

un comité de dégustation

Une démarche éco-

responsable (circuit court,

vinotte recyclable)

Tel : +33 (0)6 17 09 07 80

sebastien@domainedugout.com

Le Village by CA - Domaine du Goût

67, rue des Godrans 21000 Dijon - France


