IDEE CADEAU ORIGINALE POUR AMATEUR DE VIN

COFFRET CADEAU POUR
DEVENIR VIGNERON D’HONNEUR !
Bourgogne – Beaujolais – Vallée du Rhône

Grâce à ses coffrets cadeaux, le site Internet www.unpiedaudomaine.com permet de
surprendre les amateurs de vins en leur faisant vivre une expérience conviviale et
pédagogique unique.
Les bénéficiaires des coffrets vont devenir Vignerons d’Honneur en étant titulaire d’un pied
de vigne dans un Domaine Viticole le temps d'un millésime. Ils pourront visiter le vignoble
avec le vigneron et participer aux différentes étapes de la fabrication d'un vin : de la vigne à
la bouteille. Une fois son vin « primeur » mis en bouteilles, un carton de 6 bouteilles sera à la
disposition du Vigneron d’Honneur.

Chaque Vigneron d’Honneur va tout comprendre du métier de vigneron et de l’élaboration
d’un vin :
• grâce à son espace web privé. Il y trouvera des contenus informatifs et
pédagogiques. Il pourra aussi réserver ses ateliers pratiques pour compléter son
expérience.
• grâce à des visites au Domaine pour déguster, échanger et mettre en pratique lors
d’ateliers comme la vinification et la vendange.

Témoignages de Domaines Partenaires :
•

Domaine Richard Rottiers, appellation Moulin à Vent dans le Beaujolais : « L’idée de
proposer un suivi régulier de mon travail et de faire participer mes Vignerons d’Honneur
à différents ateliers pratiques est vraiment un plus pour découvrir l’envers du décor. »

•

Domaine Didier Erker, appellation Givry en Bourgogne : « Le métier de vigneron est
complexe dans sa technique et dans son rapport avec la nature. Il y a de nombreuses
étapes pour faire un vin. Je reçois régulièrement des écoles et des visiteurs pour le
partager. Lorsque unpiedaudomaine.com m’a présenté son projet, j’ai trouvé l’idée
intéressante : valoriser le métier de vigneron et faire vivre l’expérience d’un millésime à
mes côtés. Nous nous inscrivons donc dans une démarche commune. »

•

Château Vessière, appellation Costière de Nîmes dans la Vallée du Rhône : « J’ai
besoin de partager ma passion. Je m’enrichis de chaque contact. Nous faisons
beaucoup d’effort chaque jour pour produire nos vins et finalement, personne ne s’en
rend compte. Un Pied Au Domaine permet d’avoir ce partage et cette prise de
conscience. »

4 idées de cadeau pour vivre une expérience originale autour du vin :
Coffret Découverte / Coffret Initiation / Coffret Expert / Coffret Expert Plus
Contact : contact@unpiedaudomaine.com / www.unpiedaudomaine.com / 06 88 91 47 30

