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Le concept de l’Expérience Vin Gourmet Odyssey

L’Expérience Vin Gourmet Odyssey est un nouveau parcours oenotouristique qui 
donne aux amateurs de vin la possibilité d’aller en coulisses pour véritablement 
découvrir le monde du vin, et le métier de vigneron.

Pour différencier cette offre par rapport aux visites de domaines et aux dégustations de

vin classiques, nous plaçons au cœur de l’expérience la participation directe des clients

dans l’élaboration de leur cuvée, la partage avec le vigneron, et les liens forts qui sont

ainsi crées.

Pendant un millésime, les clients adoptent entre 6 et 36 pieds de vigne, reçoivent un

coffret de bienvenue contenant un sac rafraîchisseur à vin, un DropStop (bec verseur

anti-gouttes), un bouchon de verre réutilisable, un certificat personnalisé, et choisissent,

s’ils le souhaitent, jusqu’à 3 journées expériences dans « leur » domaine, au cours

desquelles ils pourront rencontrer le vigneron et participer au travail viticole, suivre

l’évolution de leur vin à travers des newsletters, et obtenir, à la fin de l’expérience, autant

de bouteilles de vin personnalisées qu’ils auront adopté de pieds de vigne.
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Le choix de 3 Journées Expériences passées au 
domaine

L'aspect le plus populaire de l'Expérience Vin Gourmet Odyssey est le temps 
passé au vignoble pendant les Journées Expériences. 

Chaque journée au domaine est un stage oenologique unique qui donne l'occasion de 
participer à l'élaboration de son propre vin. Le client visite son vignoble, voit ses vignes 
et rencontre le vigneron qui lui fera découvrir sa passion et son savoir-faire. Un repas 
vigneron, ainsi que, bien sûr, des dégustations des vins du domaine viendront compléter 
cette expérience inoubliable.

Les client ont le choix entre la Journée Découverte, la Journée Vendanges, et/ou la 
Journée Vinification. 

Journée Découverte : conçue pour faire découvrir le domaine et le vigneron, cette 
journée permet de :

• Visiter le vignoble, les vignes, le chai et la cave

• En apprendre d'avantage sur la région, le terroir, les cépages, et les vins issus du 
vignoble 

• Découvrir les étapes clés pour fabriquer son vin 

• Et surtout : selon la saison, participer aux activités du moment comme la taille des 
vignes, l'ébourgeonnage, ou le traitement des vignes…

Journée Vendanges : un sécateur dans une main, un panier dans l'autre, les clients 
partent au beau milieu de la parcelle de vignes pour : 

• Vendanger leurs raisins 

• Suivre et accompagner le chemin des raisins depuis la table de tri vers l'égrappoir et le 
pressoir pour arriver jusqu'aux cuves 

• Découvrir tout le travail fait sur les vignes pour cultiver les raisins et les amener à 
maturation 

• En apprendre d'avantage sur le processus qui transforme le jus de raisin en alcool, en 
dégustant le jus de raisin aux différentes étapes de la fermentation  

Journée Vinification : le but de cette journée est d'apprendre ce que devient le vin 
entre la fermentation et la mise en bouteille : 

• Apprendre la multitude de décisions cruciales que le vigneron doit prendre pour 
influencer la structure, l'arôme et le goût du vin 

• Participer aux tests réalisés pour analyser les caractéristiques du vin comme le niveau 
de sucre, le degré d'alcool et d'acidité. 

• Recevoir un cours de dégustation de vin pour développer les sens de la vue, de 
l'odorat et du goût. 

Visitez la page www.gourmetodyssey.fr/ experience-vin.html pour plus 
d’informations sur l’Expérience Vin Gourmet Odyssey.
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Gourmet Odyssey est très exigeant dans le choix de ses partenaires. Il y a 
plusieurs critères de sélection, les plus importants étant la qualité du vin, le 
dynamisme et la passion du vigneron, ses méthodes de production respectant 
l’environnement, et le cadre authentique du domaine.

Château Coutet, Saint-Emilion, Bordeaux

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : Château Coutet Saint-Emilion Grand 

Cru.

Certifié en Agriculture Biologique

Domaine la Cabotte, Mondragon, Vallée du Rhône, 

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Massif d’Uchaux Côtes du 

Rhône Village "Garance". 

Certifié en Agriculture Biologique et en Biodynamie

Le choix de nos vignobles partenaires



Domaine Chapelle, Santenay, Bourgogne

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Santenay "Clos des Cornières"

Certifié en Agriculture Biologique

Château Beau Rivage, Macau-en-Médoc, Bordeaux

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Bordeaux Supérieur "Château 

Beau Rivage"

Certifié en Agriculture Biologique

Domaine Jean-Marc Brocard, Préhy, Chablis

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Chablis « Sainte-Claire"

contact@gourmetodyssey.com | +33(0)1 46 27 05 92 | www.gourmetodyssey.fr



contact@gourmetodyssey.com | +33(0)1 46 27 05 92 | www.gourmetodyssey.fr

Allegria, Pézenas, Languedoc-Roussillon

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Coteaux du Languedoc 

Pézenas "Tribu d’A"

Certifié en Agriculture Biologique

Château de la Bonnelière, Chinon, Val de Loire

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Chinon "Clos de la Bonnelière" 

Certifié en Agriculture Biologique

Domaine Stentz-Buecher, Wettolsheim, Alsace

Vin choisi pour l’Expérience Vin Gourmet Odyssey : AOC Pinot Gris "Rosenberg"

Certifié en Agriculture Biologique
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Les Prix de l’Expérience Vin Gourmet Odyssey

A partir de 159 € : pour 6 pieds de vigne adoptés, le coffret de bienvenue, le suivi 
par newsletters de l’élaboration du vin, et 6 bouteilles de vin personnalisées. 

Le prix change en fonction du nombre de pieds de vigne adoptés (et donc, de bouteilles), 

du domaine choisi, et du nombre de journées qui sont inclus dans la formule.

Consultez la page www.gourmetodyssey.fr/commandeformule.html pour les tarifs de 

toutes les options.

Le cadeau qui dure pour tout amateur de vin

La plupart des clients de l’Expérience Vin Gourmet Odyssey sont des gens qui 
sont à la recherche d’un cadeau original pour une occasion spéciale.

Mark Bootherstone, le fondateur de Gourmet Odyssey, explique que «comme cadeau, 

l’Expérience Vin Gourmet Odyssey répond à une exigence de plus en plus élevée du 

public qui recherche un sens et une originalité dans son choix de cadeau, surtout pour 

les grands événements, comme les anniversaires, les mariages ou les départs en 

retraite. Il y a une convergence de plusieurs thèmes : le mouvement bio (connaître la 

qualité de ce que nous achetons et de ce que nous consommons), une retour à la 

source (savoir d’où viennent nos produits), favorable aux petits producteurs face à la 

monopolisation des grandes enseignes, et une envie d’offrir une expérience à quelqu'un 

qui a l’avantage de durer dans la mémoire, au lieu d’un objet plus matérialiste qui pourra 

être vite oublié. »

Nos clients en témoignent : « Difficile de faire un cadeau unique et plein de sens pour 

une personne qui n'est pas moins. Grâce à Gourmet Odyssey et son sympathique 

concept, nous avons trouvé le cadeau idéal et élégant mêlant sur le temps, découverte 

et plaisir. Une réussite ! » 

Plus de témoignages sont disponibles à www.gourmetodyssey.fr/temoignages.html

Les clients de Gourmet Odyssey viennent principalement de la France, et des pays 

voisins : Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, et Suisse.
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Plus d’informations

Pour plus d’information et pour répondre à toute question, nous vous invitons à 
nous contacter par téléphone, email ou par courrier.

Gourmet Odyssey SAS

72 rue Dulong

75017 Paris

FRANCE

A propos de Gourmet Odyssey

Gourmet Odyssey est un spécialiste de l’organisation d’expériences de
découvertes gastronomiques au cours desquelles les clients suivent et
apprennent en participant eux-mêmes à la fabrication d’un produit gourmet de
son choix, parmi ceux proposés par les producteurs indépendants
soigneusement sélectionnés par Gourmet Odyssey.

Chaque producteur partenaire est choisi pour l’excellence de ses produits, son

enthousiasme communicatif et sa passion pour son métier, ainsi que ses méthodes

d’agriculture : ils sont tous certifiés en agriculture biologique et quelques uns sont aussi

certifiés en biodynamie.

Le premier produit que Gourmet Odyssey vous invite à découvrir est le vin, au travers

l'adoption des vignes dans l'Expérience Vin Gourmet Odyssey. D’autres produits suivront

très prochainement.

Le Fondateur

Gourmet Odyssey a été fondée par Mark Bootherstone, un passionné de
gastronomie, de vin et de voyages.

C’est la combinaison de ces passions qui a donné naissance au principe même des

expériences Gourmet Odyssey : faire découvrir aux gens les producteurs, leur travail et

leur passion pour le terroir.


