«Ma Cave Idéale»
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Le concept
Chaque mois, votre caviste vous propose une sélection de vins sur la base
d’une «cave idéale» composée :
- à 30% de vins consommables de suite et dans les 3ans,
- à 50% de vin à boire de suite (s’ils sont bien préparés) mais
idéalement dans les 3 à 5 ans,
-et à 20% de vins à garder au moins 10ans.
Vous définissez en avance votre budget «Vin» mensuel et chaque mois vous
choisissez, dans votre formule, la clé de répartition qui vous convient le
mieux.
Votre caviste vous fournit une fiche technique pour chacun des vins que vous
choisissez, avec des suggestions d’accords mets et vins, et même des fiches
«recettes»…

En pratique

Les formules à la carte
* Les vins «à consommer» : 4 bouteilles
** A boire dans les 5 ans…

*** A garder jusqu’à 10ans…
Formule à 30€ par mois (au choix)

Vous mettez en place un virement mensuel du montant que vous avez
choisi, tous les 5 du mois.
Votre caviste vous envoie, au plus tard le 30 du mois précédant, une
proposition des vins de «Ma Cave Idéale» et
dans les 3 jours vous choisissez votre formule pour le mois à venir.
Si après 3 jours, vous n’avez pas choisi, c’est automatiquement la formule
définie lors de la mise en route du système qui est retenue.
Votre caviste commande le vin et prépare vos cartons que vous pouvez
retirer en boutique à partir du 15 du mois.
Si vous souhaitez arrêter votre participation ou changer de formule ;
vous devez informer votre caviste au plus tard au moment de l’envoi de la
sélection mensuelle.

Votre caviste s’engage…
1) A pratiquer les prix de vente des vins au tarif «Domaine».
2) A vous assurer la disponibilité des vins le 15 du mois.
3) A vous proposer la sélection du mois suivant avant la fin du mois en
cours.
4) A viser toujours le meilleur rapport qualité-prix.
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Formule à 60€ par mois (au choix)
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Formule à 90€ par mois (au choix)
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