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Grands Vins Privés lance sa « Cagnotte », un 
nouveau service unique et innovant ! 

 

 

Mieux qu’une box ou qu’un système d’abonnement, « La Cagnotte » est la 
première étape vers la constitution d’une cave. 

Comment ça marche ? Le client constitue sa tirelire Grands 

Vins Privés online, selon un système d’abondement sur les dépôts ; + 
10% d’intérêt sur le premier dépôt puis 5% à chaque dépôt. Le client 
choisit lui-même sans contrainte et sans engagement. Bouteille ou 
caisse de vin, La Cagnotte c’est tous les mois un choix parmi 8 vins 
sélectionnés exclusivement par le Comité de dégustation Grands Vins 
Privés (8 femmes et hommes passionnés issus de tous les horizons) 
en exclusivité et au meilleur prix. Tous les vins sont stockés dans 
l’entrepôt Maison Johanès Boubée de Beychac et Caillau (entre 
Bordeaux et Saint-Emilion) dans un bâtiment de 6 000 m2. 

L’offre plus précisément  
Tous les 12  du mois, le site propose 2 vins à moins de 10€, 2 vins à 

moins de 15€, 2 vins à 15€ et plus, ainsi que 2 caisses « découvertes ». « Sélection exclusive » mais pas 
que ! La Cagnotte est valable sur l’ensemble du site (hors primeur) sans obligation d’acheter chaque 
mois. 

3 offres de bienvenue : 
-  La Cagnotte 29€ + 5% sur chaque versement  (+10% sur le premier versement) 
-  La Barrique amateur 49 € + 5% sur chaque versement (+10% sur le premier versement)  
-  La Cave expert 79€ + 5% sur chaque versement (+10% sur le premier versement)  

Les « plus » de La Cagnotte 
Une liberté de choix 
 Dans la sélection mensuelle exclusive 
 Ou tout le site (hors primeurs) 

Des conseils personnalisés avec des acheteurs passionnés qui parcourent le vignoble de France 
et des meilleures régions viticoles du monde. 
La possibilité de commander tous les mois comme 1 fois par an 
• Sans obligation, sans engagement 
• Suspendre ses dépôts, les reprendre… 

 
Qui est Grands Vins Privés ? 

Grands Vins Privés est un spécialiste des ventes en ligne de grands vins via une offre complète de vins issus 
des meilleurs terroirs en France et à l’étranger. « Caisse de résonance » des producteurs talentueux, Grands Vins 
privés est un véritable « caviste du net » dans un univers comptant plus de 500 vins... Une attention 
particulière est accordée à la provenance des vins et la sélection est faite directement auprès des viticulteurs et 
domaines par un comité de dégustation composé de 8 femmes et hommes passionnés et issus de tous horizons. 
L’ambition de Grands Vins Privés ? Devenir un acteur incontournable et LA référence de la vente de grands vins 
sur internet. 

https://www.facebook.com/La-Cagnotte-819250914898770/?fref=ts

