
La Boite du Fromager renouvelle son calendrier de 
l'Avent du Vin pour Noël 2018 

Pour les enfants, le mois de décembre est, entre autres, synonyme de calendrier 
de l'Avent et donc de plaisir : en effet, quoi de mieux pour patienter jusqu'à Noël 
que des chocolats ? Depuis quelques années pourtant, le calendrier de l'Avent n'est 
plus réservé aux enfants, et les adultes peuvent aussi en profiter, avec des produits 
adaptés à leurs envies. 

C'est justement pour aider les adultes à patienter jusqu'à Noël que La boîte du 
fromager, box de fromage et de vin par abonnement, a créé un coffret de vin 
calendrier de l'Avent : le calendrier du vin. 

 

Un calendrier de l'Avent pour tous les amateurs de vin 

Après avoir acquis Vineabox en mai dernier, et suite à l'important succès de la 1ère 
édition, La Boite du Fromager renouvelle son calendrier des vins de l'Avent pour 
Noël 2018. 

 

http://www.laboitedufromager.com/
http://www.laboitedufromager.com/


Les vins proposés sont blancs ou rouges et parfois... c'est une surprise ! Chacun 
d'entre eux est accompagné d'une petite fiche  reçue par mail, qui permet de 
s'informer sur le vigneron derrière le produit, sur le vin en lui-même et sur les 
meilleures façons de le déguster. Il y a 12 cases à ouvrir, pour pouvoir attendre 
jusqu'à Noël, tout en consommant avec modération. Cerise sur le gâteau, chaque 
vin a été testé et approuvé par l'équipe de La Boite du Fromager, ainsi que ses 
clients. 

"Votre calendrier de l’Avent était tout simplement génial et a beaucoup plu à mon 
conjoint. Il nous a permis de découvrir des vins nouveaux. (...) La présentation est 
très satisfaisante et c’était pour lui un plaisir d’ouvrir chaque carton pour 
découvrir la bouteille. Je l’ai conseillé à mon entourage et je pense renouveler cet 
achat." 

- Virginie M., une cliente 

Le calendrier pèse environ 17Kg et mesure : 42,5*32*32,8cm. Il est vendu au prix de 
149,00 € TTC. 

La Boite du Fromager, un concept de boxes annuelles 

Outre cette box spéciale calendrier de l'avent, La Boite du Fromager propose une 
box mensuelle pour les amoureux du vin. Chaque mois, les abonnés reçoivent deux 
ou trois bouteilles méticuleusement sélectionnées par l'équipe, qui fait en sorte de 
choisir des vins qui plairont autant aux novices qu'aux experts, afin de rendre leur 
univers très accessible. 

Des fiches d'informations et de conseils de dégustation sont fournies avec, et des 
vidéos sont disponibles pour partir à la découverte du monde du vin. Les vins 
préférés peuvent être commandés pendant les ventes privées qu'organisent La 
Boite du Fromager sur sa boutique, et l'entreprise donne accès à des tarifs 
préférentiels. 

L’abonnement est résiliable à tout moment. Trois formules sont proposées. Par 
exemple, pour la formule 3 Bouteilles : 478,80 € pour un an, 257,30 € pour six mois 
et 134,70 € pour trois mois. 

 



La boîte du fromager, qui englobe désormais Vineabox, propose également des 
boxes de 4 fromages sélectionnés par des experts, ainsi que des boxes vin-fromages 
afin d'allier les deux produits dans les meilleures conditions. 

Derrière le concept, Rebecca Mativet 

Avant de se lancer dans l'univers des boxes de 
fromages et de vins, Rebecca a utilisé le 
tremplin professionnel que sont les cabinets 
d'audit et de conseil en y exerçant durant 10 
ans afin d'acquérir de l'expérience. Puis, 
fascinée par la "foodtech", l'alliance du 
numérique, des nouvelles technologies, et de 
la gastronomie, elle a racheté Vineabox en 
2013 puis créé “La boîte du fromager” en 
2014 pour allier deux produits se mariant à 
merveille. 

En 2015, elle ouvre également un blog 
consacré à la "foodtech" afin de témoigner et 
partager sa passion pour le sujet : foodtech-
mag.com. 

Le lancement du calendrier de l'Avent des vins et sa pérennisation s'inscrivent dans 
une volonté de faire évoluer le concept de box vers d'autres thématiques. 
Notamment, des box fromage et vin accordés grâce à la fusion de Vineabox avec La 
Boite du Fromager. 

En savoir plus 

Site web : http://www.laboitedufromager.com/ 

Calendrier de l'Avent du Vin : http://www.laboitedufromager.com/fromage/le-
calendrier-de-l-avent-du-vin/ 

Facebook : https://www.facebook.com/laboitedufromager 

Twitter : https://twitter.com/boitedufromager 
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