Les coffrets Apéro de Cibovino mettent du goût et du
fun aux apéritifs !
Pas de repas sans apéritif, qui est une véritable institution dans notre pays !
Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent offrir un cadeau en étant sûr de faire
plaisir, ou alors surprendre leurs invités avec un apéritif à la fois gourmand et
original, Cibovino innove en proposant des « coffrets Apéro détente ».
Le concept : proposer une véritable expérience gustative avec une sélection de
vins et de produits gourmands parfaitement en accord les uns avec les autres pour
littéralement enchanter l'apéro !
Yann Siaudeau est à l'origine du concept. Lassé des apéros banals et des paniers
gourmands standards, le fondateur a eu l'idée de créer des coffrets aux univers
différents, dont les composants sont parfaitement équilibrés les uns les autres pour
un goût optimal.
Pour satisfaire l'exigence de ses clients, Yann est constamment en quête de
nouveaux produits.
Que l'on souhaite découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux mélanges, de
nouveaux accords, Cibovino est un cadeau idéal à offrir !

Cibovino : une box made in France authentique pour des moments
de partage
Cibovino propose une gamme de vins et produits français minutieusement
sélectionnés et de coffrets Apéro à partager en famille ou entre amis pour s'offrir
des moments conviviaux autour d'un bon vin et de produits savoureux que l'on
prend plaisir à déguster.
Le petit plus ? C'est la méthode de sélection des vins. Pour Cibovino, le but n'est
pas de proposer des centaines de références comme chez un caviste, mais de faire
découvrir des vins de qualité, non présents dans le circuit de la grande distribution.
Chaque vin proposé par Cibovino est ainsi soumis à un comité d'amateurs et
d'amatrices de vins de 25 à 70 ans, qui le déguste et décide s'il correspond aux
critères de qualités fixés par Cibovino.
Yann, le fondateur, explique :
Nous dégustons les vins à l'aveugle afin d'éviter les préjugés dus à l'origine
régionale d'un vin. Plusieurs critères sont pris en compte dont le nez, la
bouche et l'aspect visuel. Une moyenne est faite, et nous ne gardons que
ceux qui ont obtenu au moins 75/100.
Ils ont d'ailleurs créé le sticker "Sélection Cibovino" ; plus qu'un label, c'est un gage
de qualité pour tous les consommateurs représentatifs de cette méthode.
Les produits d'apéro qui accompagnent les vins sont sélectionnés de la même façon,
et, surtout, ils sont choisis de manière à être en accord de saveurs avec les vins
qu'ils accompagnent.
La box Cibovino est bien plus qu'un simple coffret gourmand avec quelques produits
à grignoter, c'est bel et bien une véritable expérience gustative.

Zoom sur les coffrets Apéro
•

Le Mini-coffret dégustation de Vinottes

Dans ce coffret, il y a :
- 3 échantillons (ou vinottes)
de vins rouges de 20ml.
- Une fiche explicative et
descriptive.
Avec ce Coffret Découverte
Vinottes, goûtez 3 vins rouges
différents à l’aveugle.

•

Le coffret Intimiste (blanc, rouge, rosé)

Dans ce coffret, pour 2 à 3
personnes, il y a :
- 1 bouteille de vin de 75cl.
- Pop-corns Thym-Citron +
Pois Chiche Sésame, Pointe
de sel
Ce coffret propose aux
clients un équilibre de
saveurs surprenantes. Octave
Trocard est plus qu’un vin
blanc de Bordeaux, il apporte
de la fraîcheur et un fruité
aux arômes de pamplemousse,
avec des notes d’amande et
de vanille.

•

Le coffret Apéro Détente (blanc, rouge, rosé)

Dans ce coffret joyeux et
léger, il y a :
- 1 bouteille de vin de 75 cl
- Pop-corn Sucré Salé au sel
de
Guérande
- Verrine Très Cochonne
(Cochon, Lard, Échalote)
- Pois chiche grillés au
Sésame
- Saucisse sèche du Pilat
- Une fiche permettant
d'accéder à une playlist
musicale
- Et bien d’autres surprises !

Cibovino c'est aussi...
La cave
Pour les amateurs qui souhaitent ajouter quelques bonnes bouteilles à leur cave
personnelle ou pour offrir lors de certaines occasions, Cibovino propose également
une sélection de vins rouges, blancs et rosés.
Les bouteilles proposées à la Cave sont disponibles à l'achat, à l'unité, par trois ou
par carton de six bouteilles. C'est l'occasion idéale pour mettre quelques bouteilles
d'un vin coup de cœur de côté !

Les cartes cadeaux
Lorsqu'on veut faire plaisir mais qu'on ne connait pas très bien les goûts de la
personne ou tout simplement pour lui laisser l'occasion de découvrir par elle même,
il y a les cartes cadeaux Cibovino.
D'une valeur de 50, 70 ou 100€, les bons cadeaux permettent de faire plaisir tout
en laissant l'occasion de choisir.

A propos de Yann Siaudeau, fondateur de Cibovino

Épicurien de nature, Yann a toujours eu à cœur de vivre des moments de partage
en toute simplicité, avec convivialité et passion.
Il précise :
Je considère que l'humain est fait pour vivre pleinement dans l'échange et
dans la bonne humeur.
De ce fait, Yann souhaite décomplexer le vin et le rendre plus accessible et pour
cela, il était nécessaire d'en parler avec simplicité, en revenant à l'essentiel : le
goût.

A l'origine, tout vient de la vidéo.
Yann raconte :
Avec un ami, nous ne trouvions pas de vidéo qui parle de vin de façon simple
et ludique en France. Les seules vidéos intéressantes et accessibles étaient
d'une Québécoise et d'un Américain. Celles trouvées en France étaient trop
élitistes, guindées et peu engageantes.

Autour d'un apéro avec son ami et son beau-frère, ils se sont retrouvés à y réfléchir
à nouveau, puis une idée en entraînant une autre, c'est devenu une évidence : audelà de faire des vidéos, pourquoi ne pas proposer directement ce qu'ils aimeraient
avoir à partager ?
Pour eux, l'apéro, c'était : un bon vin, de bons produits et une ambiance musicale.
Alors pourquoi ne pas en faire une box ?
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