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AU FIN DÉGUSTATEUR
UNE COMPÉTENCE RECONNUE DEPUIS PLUS DE 35 ANS

PUBLI-REPORTAGE

Vous pouvez nous rendre visite : 
29 route de Belleville 

08400 TOGES 
ou nous contacter au 

03.24.71.89.51 
ou visiter notre site Internet : 

aufindegustateur.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Au Fin Dégustateur, c’est avant 
tout une éthique basée sur la 
loyauté, le respect et la morale 
vis-à-vis de ses clients, fournis-
seurs et concurrents. Concurrents 
auprès desquels il convient de ne 
pas s’accaparer ce qu’il y a de 
meilleur chez eux.

C’est aussi une disponibilité à 
toute épreuve, avec une ouver-
ture 7 jours sur 7, sauf indisponibi-
lité ou visite dans les vignobles.
Il convient d’y ajouter une com-
pétence acquise par des décen-
nies de travail dans les vignobles 
de France. C’est aussi une infor-
mation rigoureuse sur les millé-
simes anciens et à venir, ainsi que 
des vins tous choisis sur place chez 
des vignerons reconnus et respec-
tés.
Ce sont aussi des prix pratiqués 
identiques à ceux de la propriété, 
voir inférieurs dans certains cas. 
C’est une confiance totale vis-
à-vis des nombreux vignerons et 
ceci depuis 35 ans pour certains, 
ce qui permet une exclusivité de 
produits à 90 %. Vous y trouve-
rez 700 références issues de vins 
de domaines et de propriétaires 
récoltants, en stock ou sur com-
mande.
Cet important stock est entreposé 
dans un bâtiment avec climatisa-
teur et hygromètreur. Au Fin Dé-

gustateur, l’année est ponctuée 
de nombreuses animations en 
présence de vignerons. Chaque 
année, en avril, deux fûts de Bour-
gogne sont mis en bouteille à 
Toges, ils sont issus du prestigieux 
Domaine Fougeray de Beauclair. 
Sur demande, vous pouvez per-
sonnaliser vos étiquettes.
Notre accueil est digne de 
l’éthique d’un magasin agencé 
et climatisé.
Chaque mois, nous vous propo-
sons des affaires exceptionnelles 
avec par exemple :
• Châteauneuf du Pape 2008 Ro-
ger Sabon, cité meilleur vin et vi-
gneron du monde, il y a quelques 
années à 19 e la bouteille.
• Côte Rotie 2007 (domaine 
Bonserine) à 28 e la bouteille.
• Crozes Hermitage (Les Colon-
nades) à 11 e la bouteille.
Et surtout la possibilité d’acheter 
des primeurs de Bourgogne 2015 
(Millésime comparable à 1990) du 
prestigieux domaine Fougeray de 
Beauclair (en exclusivité totale).

Rhum Diplomatico 40 e 38 e la 
bouteille de 70 cl. 

Pour résumer, au Fin Dégustateur, 
c’est tout simplement un vrai pro-
fessionnel et des décennies de 
travail et d’expérience.

Nos prochaines animations se 
dérouleront du 26 au 28 février et 
du 4 au 6 mars avec l’arrivée de 
nouvelles appellations.
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