tastngo.com : organisez vos propres
dégustations de vins et de produits du
terroir !
Ce n'est plus un secret pour personne, le Français est un fin gourmet. Les émissions
culinaires qui envahissent les écrans prouvent à quel point nous sommes devenus
attachés au plaisir du goût, au plaisir de recevoir et au plaisir de partager... en
toute convivialité.
Nouveau service inédit en France, Tast'n Go vous propose de pousser l'expérience
de dégustation encore plus loin, en organisant vos propres événements de
dégustation, que vous partagerez avec celles et ceux que vous aimez !

Ce soir, j'irai déguster chez vous...
Avec tastngo.com, il devient enfin possible d'organiser très facilement une soirée
dégustation, ou encore de participer à un événement dégustation organisé chez un
professionnel de la gastronomie, ou du vin.
Alors que plaisir et convivialité sont au rendez-vous puisque l'on est entre nous,
amis ou famille, Tast'n Go laisse la possibilité aux convives d'acheter les produits
que l'on apprécie, d'autant qu'on les a goûtés avant !...

Goûter avant d'acheter : une nouvelle formule gustative
en toute convivialité
Goûter, partager, réserver, sont les trois maîtres mots de tastngo.com.
Qu'il s'agisse d'organiser une réception intime ou amicale, ou créer chez soi une
soirée dégustation avec des membres, tastngo.com accompagne l'hôte de la soirée.

Rebecca, associée de tastngo.com précise :

« Notre projet est de développer le site autour du vin et des produits
du terroir, qui va permettre à tous d'organiser une soirée dégustation.
Chacun peut passer une soirée conviviale autour d'une thématique si
chère à nos compatriotes : "la bonne bouffe" ! »
Romain, associé de tastngo.com ajoute :

« Goûter le produit avant d'acheter représente une très belle
opportunité pour les petits producteurs et les vignerons, qui sont de
véritables conseillers en matière de gastronomie. Ce mode de
découverte retire un éventuel frein à la vente, et l'avis des proches
est d'autant plus important qu'il rassure ! »

Pour son lancement, Tast'n Go propose une
box gratuite de 3 bouteilles de vin aux
personnes désireuses d'organiser une soirée
dégustation chez elles. Le vin est une
sélection du moment, choisi avec précision
et goût.

Le site dispose également d'un calendrier événements et découvertes autour du vin
et des produits du terroir, que l'on peut consulter sur toute la France.

Quand deux fins gourmets s'associent, les papilles
deviennent créatives
Rebecca et Romain ont tous deux la passion du goût. Ces deux amateurs de
produits du terroir, toujours prêts à dénicher et à partager leurs meilleures
trouvailles, organisent ou participent régulièrement aux événements
gastronomiques. Forts du constat que déguster chez soi est autant convivial et
chaleureux que de se rendre aux événements, ils décident de créer Tast'n Go, qui
encourage le particulier à organiser ses propres réceptions de dégustation à
domicile.
Rebecca précise :

Tast'n Go est également ouvert aux professionnels qui choisissent euxmêmes de diffuser des événements payants ou gratuits, afin de se
faire connaître et de permettre à tous de découvrir leurs produits.
Les hôtes de Tast'n Go, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ont tous la
passion commune : l'hédonisme à travers les terroirs.

Zoom sur les créateurs de Tast'n Go

Rebecca travaillait dans l'audit et le conseil. Après 10
ans de bons et loyaux services et la naissance de sa
princesse, elle décide de quitter son travail et se lance
dans un domaine qui la passionne vraiment : le vin et le
fromage. Elle gère et développe Vineabox.com, premier
acteur dans le domaine des box de vin, et parce qu'un
bon vin s'accompagne toujours d'un bon fromage... ou
l'inverse, elle a lancé en 2014 laboitedufromager.com
qui propose chaque mois de nouveaux fromages reçus à
domicile.

Romain, lui, est ingénieur et débute sa carrière
comme consultant en informatique décisionnelle.
Amateur de bon vin, c'est en Nouvelle-Zélande
qu'il découvre un caviste local qui lui donne les
clés du conseil en vin. Il rentre en France et crée
Grappons-nous.com. Le site propose de réaliser
des économies en groupant les commandes via le
site.

Romain explique :

« En optant pour la commande groupée, le vin est moins cher car son
prix est dégressif en fonction du volume. Le fait de le faire livrer à
une seule adresse, permet le partage des frais de port. »
Rebecca et Romain se rencontrent et décident alors de créer tastngo.com afin de
pouvoir proposer, grâce à leurs expériences respectives, un nouveau site convivial
autour du vin et des produits du terroir où la dégustation à domicile a toute sa
place....

Partez à la rencontre des saveurs avec les prochains
événements dégustation annoncés chez Tast'n Go
Les 23, 24 et 25 mai : Pique-nique "Chez le Vigneron Indépendant"
Cette propriété viticole est située à Grospierres dans
l'Ardèche. Toute l'équipe du Château de la Selve vous
invite à venir tinter les verres autour d'un pique-nique
géant et authentique, où rencontres, détente et
dégustations
seront
au
rendez-vous.
Le principe est simple, vous apportez votre pique-nique
et l'équipe se charge des vins...

Du 14 au 18 juin : VINEXPO Bordeaux 2015
Le Salon International du vin et des spiritueux
réserve quelques surprises. 5 jours de découvertes,
de nouveautés, d'échanges et de dégustations pour
les professionnels des vins et des spiritueux. Une
année 2015 chargée d'innovations et de
révélations...

Le samedi 20 juin à 11h : Atelier fromages et vins, dans une cave d'affinage
Unique à Paris ! Venir découvrir les secrets
d'affinage des fromages et les méthodes
ancestrales de fabrication au cours d'un atelier
fromages et vins dans les caves d'affinage de
l'une des plus belles fromageries de Paris...
39 rue de Bretagne - 75003 Paris

Pour en savoir plus
Site internet web : www.tastngo.com
Autres sites web :
http://www.vineabox.com
http://www.grappons-nous.com
laboitedufromager.com
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