
DOMAINE DU GOÛT
CRÉATEUR DE DÉGUSTATIONS

D
O

SSIE
R P

RESSE

11-
14

 N
ove

m
bre

 2
021

PAVILLON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
STAND E74



LE CALENDRIER
DE L'AVENT

L E  C A D E A U  P A R F A I T  P O U R  L E S
G R A N D S  E N F A N T S

Vin



Le calendrier de l'Avent de 24 vins bio*

Bienvenue chez nous !
Cette année, 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 montrerons tout ce qu’il y a
à voir (ou plutôt à déguster !).

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

69€
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Toujours plus haut !
 

Notre activité double tous les
ans depuis 2018

 

Présence chez 
Nature & Découvertes
depuis Septembre 2021

*: Une sélection Bio, HVE ou en conversion



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 nos produits, vous contribuez ainsi à
limiter votre empreinte écologique.

Une invitation au voyage

Grattez pour découvrir...

Une dégustation à l'aveugle
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. 

Une sélection Bio, HVE ou en conversion

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.

Moulin à Vent, Sancerre, Médoc, Côte du Rhône, Bourgogne, et bien d’autres ! Vous ne serez
pas déçus ! 

24 vignerons français partenaires

Sébastien Bricout, fervent défenseur du “Made In France”, a pris soin de ne
sélectionner que des partenaires et fournisseurs localisés en France !
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Jamais dans vos rêves les plus audacieux, 
vous n’auriez imaginé une telle aventure !
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Existe aussi en version  XXL !

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

Le calendrier grandeur nature

Le premier calendrier de l'Avent qui
vous permette de découvrir 24
merveilleux vins d'appellations 
 françaises (AOC, 1er Crus,
Champagnes) pré-sélectionnés par
Thierry Dorge, sommelier à l'Ecole du
Vin à Paris. 

Un voyage vers les incontournables
de nos régions tout au long du mois
de décembre ou à l'occasion d'une
soirée.

Une dégustation inédite

Un cadeau ludique et original, pour
animer une soirée avec vos proches ou
un événement d'entreprise.

1 190€

Avis aux gros bras :
 

Poids: 40 kg
Taille : 1m60

Livraison sur palette filmée et sécurisée avec UPS !



LES DÉGUSTATIONS
EN LIGNE

P O U R  R É G A L E R  V O S  C L I E N T S ,
P A R T E N A I R E S  O U  C O L L A B O R A T E U R S



Une dégustation de vin ou champagne en
ligne, sur Zoom, et en direct, animée par
notre sommelier Thierry Dorge.

Dégustations en ligne pour les entreprises

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 occasion unique de faire découvrir nos

vins & champagnes français dans le monde

entier.

Cocorico !
60% de nos

dégustations se font à
l'international

Les réunions professionnelles en ligne (Zoom,

Webex, Skype...) sont désormais courantes.

Mais pour tous, les moments de partage et de

convivialité restent indispensables pour

fédérer les équipes.

Vins & Cie est un nouveau service de

dégustation de vin en ligne. Chaque

participant prend part à la dégustation depuis

chez lui en ayant au préalable reçu son coffret

de dégustation. 
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Disponible en Français, Anglais, Espagnol et Italien

Formats de 8 à 240 participants 

A d i



Une solution sur-mesure

La team DDG
A nos yeux, le vrai succès de ce

projet est l’équipe. Nous sommes

aujourd’hui 8 collaborateurs à

temps plein, 2 sommeliers

renommés et Sydney, notre Berger

Australien (et Happiness Manager).

C’est une 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

et le résultat est juste magique !
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Une équipe de lutins engagés

Un fondateur inventif
Le constat de Sébastien Bricout, fondateur, 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 étiquettes compliquées à déchiffrer... Bref, un vrai casse-tête et souvent des choix par

défaut !“.  De là est né le Domaine du Goût, pour redonner le choix au consommateur !

L'équipe en plein travail !

Confection par des travailleurs protégés

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

Vous préférez les vidéos ?
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