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733A partir  de 1 500€

Nous avons osé l'impossible, imaginer et concevoir un calendrier de 24 bouteilles de
vin en format XXL !

Découvrez le seul calendrier de l'Avent qui vous permette de partager les plus belles
appellations françaises. Idéal à déguster au cours d'une soirée entre amis ou tout au
long du mois de décembre.

La sélection a été faite par notre sommelier Thierry Dorge et chaque bouteille sera un
nouveau voyage vers les incontournables de nos régions : Bourgogne Pinot Noir,
Alsace Riesling, Côtes du Rhône et bien d'autres

Le Calendrier de l'Avent XXL existe en 100 % vins ou 100% champagnes

Des mensurations XXL : Un poids de 40 kg pour une taille de 1m70.

La version XXL : Pour toutes les occasions !



Une expérience 100% personnalisée !

Existe en version 100% Champagnes

Pour les plus festifs, nous avons décliné notre calendrier
de l'Avent de vin en calendrier de l'Avent champagne !

Retrouvez à l'intérieur 24 champagnes d'exception. Un
voyage entre l'Aube et la Marne au cœur de notre belle
Champagne pour faire pétiller vos papilles ! 

Un Calendrier 100% personnalisable  

Du haut de ses 1 mètres 70, notre calendrier va vous
épater ! Il est l'idéal pour impressionner vos amis ou vos
collaborateurs à l'occasion d'une soirée ou tout au long
du mois de décembre !

Pour encore plus d'effets celui-ci est 100%
personnalisable du design à la sélection de vins ou de
champagnes, c'est votre Calendrier de l'Avent ! 
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Et découvrez nos 3 autres formats !

 Idéal pour les couples

A partager à 20

Une sélection inédite de 1ers Crus

Le XL

Le XXL

Le Prestige

Liens cliquables

Liens cliquables

Liens cliquables



06 17 09 07 80
sebastien@domainedugout.com

Une équipe engagée et passionnée

Le Village by CA - Domaine du Goût
67, rue des Godrans 21000 DIJON

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 !

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.

Une équipe de 8 lutins passionnés

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 ! 

... Sans oublier Sydney, notre Berger Australien !


