
VinsetChampagne.fr : le 1er caviste en ligne 

dédié aux mariés 

Qui dit mariage dit repas de fête. Mais si ce repas ne doit pas être ordinaire - à 

l'instar de cette journée, il implique souvent un coût non négligeable. D'après une 

étude réalisée par Opinionways en 2014, le budget moyen d'un mariage en France 

est de 8 257 € pour 70 invités. Pour 61% des personnes interrogées, le repas (vin 

d'honneur, traiteur, pièce montée, vins et champagnes) est, de très loin, le poste 

le plus coûteux. De fait, il n'est pas étonnant de constater que pour 8 Français sur 

10, le mariage est associé aux "contraintes" financières et ils sont obligés de "faire 

des choix pour limiter le budget". 

Avec le site VinsetChampagne.fr, l'on ne sacrifie pas la qualité pour faire des 

économies : outre de pouvoir accueillir les convives coupe à la main, les mariés 

pourront bénéficier de conseils pour le choix des vins et champagnes, de tarifs 

attractifs et auront même le luxe de personnaliser les étiquettes de leurs 

savoureuses bouteilles prêtes à être sabrées. 

 

VinsetChampagne.fr : des conseils pour faire le bon choix 

Quel vin choisir pour une viande ? Ou pour un poisson ? Que servir pendant le vin 

d'honneur ? Comment choisir son champagne en fonction du dessert servi ? Faut-il 

multiplier les vins ou les champagnes pendant le repas ? 

Pour ne pas se tromper, VinsetChampagne.fr propose aux jeunes mariés un 

véritable accompagnement, dès le premier contact, pour trouver des vins qui 

s'accordent parfaitement aux mets servis, tout en respectant leur budget. 

 

http://www.vinsetchampagne.fr/


A ce titre, le blog regorge de bonnes infos et de conseils pour dénicher des vins 

faciles à boire, déterminer la quantité de boissons ou encore pour négocier le prix 

du droit de bouchon du traiteur. 

Choisir de grands crus de vins et champagnes au bon 
rapport qualité/prix 

Partant du principe que l'on boit du vin ou du champagne pendant le vin d'honneur, 

mais aussi au moment des entrées, du plat de résistance et lors de la pièce 

montée, il faudra compter, en moyenne, 10 à 14 euros par invité. 

Vendus au même tarif qu'à la propriété, ils pourront également choisir leurs 

boissons parmi un catalogue très riche : 

 de vins : Château le Raz (Bergerac), Domaine des Chanssaud (Côtes du 

Rhône), Domaine Hubert Veneau (Côteaux du Giennois), Domaine Carcenac 

(Gaillac)... 

 de champagnes : champagne grand cru blanc de blancs, champagne Jean 

Josselin cuvée Alliance, vin mousseux Charles de St Céran cuvée privée... 

Et pour ceux qui préfèrent maîtriser parfaitement leur budget, il existe aussi 

des offres "tout inclus" à partir de 5€/convive. 

 

 

VinsetChampagne.fr propose à ce titre deux formules pour avoir la garantie de la 

qualité (vins Rosé ou Blanc gourmands, vin Rouge concentré et soyeux...) sans se 

ruiner : 

- la formule à 5€/repas 

 apéritif : un verre de vin Rosé ou de Blanc (coupe de Champagne : 

supplément de 3 €/invité) 

 entrée : un verre de vin Blanc 

 repas : 2 verres de vin Rouge 

 dessert : 1 verre de vin Blanc ou Rosé (coupe de Champagne : supplément de 

3 €/invité) 



- la formule vin à 120€ pour 50 invités 

 entrée : un verre de vin Blanc 

 repas : deux verres de Rouge 

Les étiquettes personnalisées de champagne offertes pour 
un champagne grand cru 

Reconnu notamment par le Gault&Millau pour 

être "superbe à l'apéritif" avec  "ses intenses 

notes de craie, de poire et de fleurs 

blanches", le champagne F. Barbier est un 

grand cru exceptionnel. 

Pour transformer la dégustation de ce 

merveilleux champagne en moment magique, 

dont les mariés ou les invités pourront 

conserver la trace lorsque la fête sera finie, l'étiquette peut être personnalisée 

gratuitement à partir de suggestions, d'une photo, de quelques lignes de textes.... 

A chacun de laisser exprimer ses envies ! 

Focus : la dégustation remboursée 

Si les mariés préfèrent déguster les vins et les 

champagnes en toute intimité chez eux, en 

compagnie de leurs amis ou de membres de la 

famille, VinsetChampagne.fr a inventé une 

solution pour une satisfaction maximum : 

 Les mariés sont conseillés sur le choix de 

leurs vins et champagnes en fonction des 

plats qui vont être servis pendant le repas, 

 Ils commandent autant de vins et de champagnes qu'ils le souhaitent, 

 Ces échantillons sont ensuite remboursés sur la commande de leur 

événement. 

Il n'y a donc plus qu'à trinquer en l'honneur des mariés ! 

En savoir plus 
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