
 



 
Envie d'en savoir plus sur le vin et de créer
un moment de partage cool et convivial
au sein de votre école ?

Nous établissons pour vous une sélection
et une livraison de vins à des tarifs
négociés pour découvrir ce qui se fait de
mieux dans nos terroirs.

Partage & Convivialité

Spécial BDE



La Dégustation 

Nos Box
à partir de
59€ la box
de 3 vins

Recevez des chaussettes afin de faire une
réelle dégustation à l'aveugle sans être
influencé(e) par l'étiquette du vin

Recevez un tuto dégustation complet qui
vous en dira plus sur le vigneron et sur les
étapes de dégustation

Les Box parcourent le territoire français pour
découvrir les spécificités de chaque région



On vous accompagne & vous conseille !

Vos évènementssur devis

Nous établissons ensemble un parcours
de dégustation.

Nous vous formons sur les vins afin que
vous puissiez en parler vous-mêmes et
devenir les ambassadeurs des vignerons

Dégustez et partagez un moment convivial 

Tarifs négociés 



Du vin finement sélectionné par
notre sommelier Maxime pour

ravir vos papilles avec nos p'tits
vins pépites

NOS VALEURS

Des vins 100% bio
Issus d’Agriculture Biologique,

Biodynamique ou à Haute Valeur
Environnementale

Nous soutenons des
vignerons d'envergure

familiale

Plus qu'un métier, une passion.
La rencontre de vignerons & de

passionnés de bons vins 



P E T I T S  A C T E S  D E  D U R A B I L I T É

Nos engagements
éco-responsables

Tous nos vins sont vins bio, naturels ou
biodynamiques

Nous livrons en vélo afin de garantir une
démarche 100% éco-responsable

Tous nos produits gourmands proviennent
d'un circuit court et sont fabriqués de
manière responsable

Nos Box sont produites à partir de matériaux
recyclés

https://www.petitbouchon.fr/le-vin-naturel.html


L'esprit
d'équipe

Maxime le Dénicheur

Epicurien à temps plein,
Maxime Lejeune, ancien
sommelier chez Bernard
Loiseau, parcourt les
vignobles français pour
goûter ce qui se fait de
mieux

Pauline la Gouteuse

Jeune passionnée de vin,
Pauline Minier vient vous livrer
la box elle-même et vous
donnera des conseils de
dernière minute ! Diplômée du
WSET2 et EVS3, elle animera
avec passion vos ateliers
dégustation ou vos afterworks !



FACEBOOK INSTAGRAM

https://www.facebook.com/lacavedepauline
https://www.instagram.com/la_cave_de_pauline


Nous contacter

www.lacavedepauline.com

info@lacavedepauline.com

06 64 61 51 84

http://www.lacavedepauline.com/

