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Résumé
Ah la Bourgogne ! Quelle région magnifique ! Qui ne rêve pas d’un voyage aromatique le long
de la route des Grands Crus ?
La bourgogne regorge de trésors qui attisent la curiosité du monde entier : Aloxe-Corton,
Chambertin, Clos-de-Vougeot, Grand Echézaux, Batard-Montrachet ou encore la reine du
vignoble, la Romanée-Conti, autant d’appellations qui attisent le désir et la convoitise..
En effet, notre belle région est composée d’une multitude de domaines, dont le savoir-faire se
transmet depuis des siècles pour toujours atteindre plus d’excellence.
Ainsi, notre volonté est de vous faire connaître ces domaines et de vous faire découvrir (ou
redécouvrir) la Bourgogne à travers ses vignobles et ses vins.
C’est pour cette raison que notre sommelière sillonne les coteaux bourguignons afin de
dénicher des perles rares qui trouveront leur place dans nos box.
Oui oui ! Vous avez bien entendu ! Des box de vin de Bourgogne !
« La Cave du Clos » est un site marchand proposant une large sélection de vin et trois formules
d’abonnements pour recevoir une box chaque mois, contenant les belles appellations de
Bourgogne.
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Du caveau au
site marchand
Le Clos Napoléon et La Cave du Clos sont nés
en 2008, dans un cadre exceptionnel situé
en plein cœur de la Bourgogne à Fixin
en Côte-d’Or, à proximité d’un des plus
beaux climats de la côte de nuits.
D’une part, le restaurant Au Clos Napoléon,
q u i a t t i r e u n e c l i e n tè l e l o ca l e m a i s
également touristique et étrangère.
D’autre part, La Cave du Clos, caveau de
dégustation et de vente de vin, a été créée
pour répondre à une demande de la
clientèle du restaurant.

Aujourd’hui La Cave du Clos se modernise
et s’agrandit avec un site internet marchand
qui est la continuité de notre caveau.
Avec un concept d’ abonnement mensuel
de vin sous formes de box, ce site se
différencie des sites de vin e-shop classique.
N o t r e vo l o n té d é p a s s e l e fa i t d e
simplement bousculer les codes de
consommation classique du vin, elle va bien
au delà !
Notre mission est de faire découvrir les vins
et terroirs, à commencer par ceux de
Bourgogne aux travers de nos formules qui
contiennent toutes, au moins une bouteille
de notre région. La découverte n’a pas de
frontière, nous dénichons, pour nos
abonnés, des flacons de France et du
monde.

Notre philosophie
Notre nouveau site web est à l'image du service que nous proposons depuis déjà plusieurs années
aux clients de notre caveau. Notre priorité est de sélectionner les meilleures appellations, meilleures
millésimes et toujours aux meilleurs prix.
En effet, notre proximité nous permet de rencontrer régulièrement les viticulteurs de la région et de
débusquer chez chacun d’eux, des vins de tout premier plan.
Nous considérons qu'il est dans notre devoir de guider les consommateurs dans leur sélection et leur
recherche. À travers un classement facile d’utilisation et instinctif, nous proposons une sélection
détaillée, illustrée de photo et d’explications, notamment des conseils d’associations mets/vins.
En outre, nos box s’adressent aussi bien aux connaisseurs de vin, amoureux de la Bourgogne qu’aux
néophytes qui apprécient le vin sans maîtriser le sujet.
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Des box conçues
pour découvrir les
vins de Bourgogne
Chaque mois les abonnés
reçoivent deux bouteilles de vin,
dont l’une provient
systématiquement des terres de
Bourgogne.
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Nos trois formules
39,90€

59,90€

79,90€

L’épicurienne

La généreuse

La duchesse

La box idéale pour découvrir 2

La box adressée à tout ceux voulant

La box parfaite pour les

vins de plaisir afin de réaliser

des vins représentatifs de la

connaisseurs des vins de Bourgogne

de beaux accords mets/vins.

générosité de la Bourgogne.

avec 2 bouteilles d’exception.
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Les avantages de
l’abonnement
Découvrez les appellations et les domaines de
bourgogne.
Bénéficiez des conseils de notre sommelière pour
impressionner vos convives avec des vins de qualité
et des accords mets-vins adéquat.
Profitez d’un « Prix abonné » sur notre
boutique en ligne
Accès à des produits à quantité limitée
Parrainez vos amis pour bénéficier de cadeau et obtenir
une box oﬀerte.
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Offrez une box à vos proches

Une équipe
dynamique
José Gonzalez et Gérald Ulmann ont créé le
restaurant « Au Clos Napoléon » et en sont les
gérants depuis 2008.
Aujourd’hui, accompagnés de Laetitia Clercelet,
sommelière, et William Brenot, initiateur du projet,
ils décident de suivre l’air du temps et de créer un
site e-commerce pour donner une meilleure
visibilité aux vins qu’ils proposent dans leur caveau.
Laetitia parcourt les coteaux bourguignons afin de
dénicher les meilleurs flacons. De découvertes en
dégustations, elle a su développer une gamme de
plus de 200 appellations pour apporter toujours
plus de satisfaction aux clients.
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Contactez-nous !
Adresse
6 rue de la Perrière,
21220 Fixin

Téléphone
03 80 52 45 63

E-mail
contact@lacaveduclos.com

