
Optez pour un vin issu d'un grand terroir 
pour une Saint Valentin encore plus magique ! 

 
Déguster un verre de vin en amoureux, choisir une bouteille avec passion... Sous sa robe, le vin dévoile son âme charnelle et ses mille 

et un arômes et devient le temps d’une dégustation le complice d’un moment sincère et authentique... 

Amoureux des grands vins de terroir, Marc Walter s’unit à sa compagne Marie pour lancer Mundovin.com, une nouvelle cave en ligne où 
passion rime avec partage et qualité avec accessibilité. 

	  
	  

 

	  
	  

Mundovin.com : une nouvelle adresse pour bien choisir son vin 

A 41 ans Marc Walter nourrit deux passions : l’immobilier, construire et rénover pour durer, et le vin qui, à l’image des anciennes 
bâtisses, possède une vraie âme. 

Il confie, 

Des quatre coins du monde au Bordelais en passant par la Loire, le Rhône, la Bourgogne, j'ai affuté mon 
palais et développé mes connaissances au fil de nombreuses dégustations auxquelles j'ai été convié dans 
le microcosme du vin. Aujourd'hui, avec ma compagne Marie, nous avons envie de partager cet univers au 
travers d'une boutique en ligne qui conjugue passion et qualité. 



Pour faire connaître et comprendre cette passion à des amateurs en quête de vrais vins, à savoir celui qui traduit véritablement le 
terroir et qui offre donc le meilleur, le couple décide de commercialiser sa sélection via le web, ce qui lui permet de partager avec le 
plus grand nombre sa passion et ses découvertes. Les vins sont expédiés en 24/48H dans des emballages totalement appropriés.  

Mundovin mise avant tout sur la qualité de chaque vin et bien évidemment sur le prix pour fidéliser sa clientèle. 

	  
A chacun son vin, sa découverte, son bonheur... 

Nous avons à coeur d'offrir sur Mundovin.com une sélection de grande qualité qui doit permettre à chacun 
de trouver son bonheur à portée de clic. Il ne s'agit pas de s'éparpiller et de multiplier les références mais 
de proposer des vins pointus, taillés pour la gastronomie. 

L'offre est aujourd'hui constituée de 70 références triées sur le volet qui sont à ce jour disponibles sur 
Mundovin. Nous travaillons avec des viticulteurs exigeants et passionnés qui n'ont aucune difficulté à 
vendre leurs vins. Par conséquent, nous avons pris le parti de vendre notre sélection via le principe de la 

vente classique (en opposition avec les ventes privées) et ceci 
afin de ne pas restreindre le choix sur une période donnée. 
L'internaute a cependant la possibilité d'acheter 6 bouteilles 
du même vin au tarif du viticulteur si ce dernier pratique la 
vente au particulier. Dans les autres cas et notamment compte 
tenu de la faible offre disponible en vins de Bourgogne, nous 
vendons au prix "valeur produit". Chaque vin est bien 
évidemment dégusté, critiqué puis le cas échéant sélectionné, 
acheté puis entreposé dans nos locaux à température 
contrôlée. 

Pour le particulier exigeant, l'amateur de bonnes bouteilles ou le 
néophyte, Mundovin est la cave en ligne idéale pour être bien 
conseillé, faire de belles découvertes, loin des sentiers battus, et 
être sûr de ne pas se tromper. 

Grâce à une sélection rigoureuse des vins, Mundovin.com propose 
un catalogue pointu de vins de terroirs plus ou moins connus, à des 
prix compétitifs et d’une très grande qualité. 



Nos choix reposent sur le savoir-faire du vigneron qui doit fournir une production de vins les plus purs et les plus profonds 
possibles. Ce sont les seuls vins qui sont dignes de s'appeler "vins de terroir". De la vigne à la mise en bouteille, son travail et 
son mode de culture influent incontestablement sur la qualité du Vin. Tout le reste n'est que marketing.  

Bon à savoir : Mundovin organisera ponctuellement des ventes privées et offre dès aujourd'hui la possibilité de passer des commandes 
spéciales ou plus spécifiques en les contactant via le site. 

	  
A la St Valentin, partagez un bon vin ! 

Pour le plaisir d’une dégustation en tête à tête ou pour un cadeau charnel, Mundovin.com dévoile ses coups de cœur... 

 

 

Cornas Brise Cailloux 2011, Domaine du Coulet 

Une première sélection de Cornas contemporaine qui se livre plus 
rapidement que les Cornas classiques. Très plaisant, le millésime 2011 se 
déguste après une petite heure d'aération.  36 € 

 

Saint Aubin 1er Cru "En Remilly" 2010, Sylvain Loichet 

Le meilleur de Saint Aubin, c'est certainement le 1er Cru Remilly, situé 
juste au-dessus de Montrachet ! Une grande réussite en 2010 avec de la 
richesse et une trame minérale digne d'un grand cru. 43 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

	  
 

Aurel 2008, Domaine Les Aurelles 

Passionné, Basile Saint Germain produit des vins qui accompagnent de façon remarquable la cuisine méditerranéenne. Aurel 2008 est 
sans aucun doute l’un des meilleurs vins du Sud de la France. 33 € 

Beaune 1er Cru Les Epenottes 2011, Dominique Lafon 

Un grand vin sur un grand village de la Côte de Beaune. Les Epenottes, situées "côté" Pommard, ont beaucoup de caractère, le vin est 
vibrant, profond et pur. Au nez, le vin est stylé, avec une ou deux épices parmi des notes florales. Le palais est soyeux et stylisé, 
finement structuré et persistant. 65 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Le Cailleret 2011, Domaine La Pousse d'Or 

Au nez, ce vin développe des notes toastées et de fruits exotiques. En bouche, il est équilibré, complexe et gras. En finale, des notes 
minérales et de fleurs blanches viennent parfaire un chef-d ‘oeuvre, le tout sur la fraîcheur. Quand on goûte, on ne peut qu'aimer. 74 € 

	  
Pour en (sa)voir plus 

Site web : http://mundovin.com / Page Facebook : https://www.facebook.com/mundovin 

Contact presse : Marie Rietsch - mail : marie@mundovin.com - tél. 0681914963 


