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« Je suis amateur de vin et j’ai une cave pleine 
de vins dénichés auprès de producteurs. 
Malheureusement, je suis un piètre cuisinier 
mais avec VinoResto, je peux enfin les ouvrir 
avec un repas digne de ce nom ! »
Julien, client pas tout à fait cordon bleu

« Le prix du vin n’est franchement  
pas négligeable sur l’addition finale  

au restaurant. C’est la raison principale pour 
laquelle on espace les dîners au restaurant 

avec mes amis. Depuis que j’ai découvert 
VinoResto, on s’est remis à y aller plus 

souvent. Et puis on ramène une bouteille 
chacun son tour c’est sympa ! » 

Estelle, cliente maline 

et en france ? un concept malin  
et innovantEn France, alors même que le vin fait partie 

du « patrimoine culturel, gastronomique et 
paysager » du pays, personne n’imagine encore 
retrouver des amis au restaurant avec la dernière 
bouteille de sa cave.
Pourtant, les restaurateurs le constatent : avec 
la diminution du pouvoir d’achat des clients, la 
tendance à la livraison à domicile, la désertion 
des touristes face aux attentats et menaces 
terroristes, la fréquentation et le ticket moyen 
faiblissent dans les restaurants. 

Voyageurs dans l’âme, amis de longue date et 
amateurs de vin, Johan et Romain, deux bretons 
de 32 et 33 ans, ont décidé de tester en France 
le concept du BYOB, qu’ils connaissaient via 
leurs précédentes expériences à l’étranger. 
Rejoints par Guillaume, développeur web, les 3 
amis lancent en 2016 une plateforme innovante 
de réservation de restaurants qui accueillent les 
clients avec leur propre bouteille. 
Une nouvelle façon de dîner en ville rendue 
possible grâce à un site simple et intuitif qui 
incite à multiplier les moments de partage et de 
convivialité.
Trentenaire épicurien ou quinqua amateur 
de bons vins savamment sélectionnés lors du 
dernier week-end sur la route des vins de 
Bourgogne, de Bordeaux ou de Loire, VinoResto 
s’adresse à tous !

Une plateforme de réservation  
qui permet d’apporter sa bouteille  
de vin au restaurant.

vinoresto, 
le BYoB à la française  
débarque à paris

« J’ai vécu 6 mois en Australie  
après mes études et là-bas on ne se posait 

pas la question, on apportait régulièrement 
notre bouteille au restaurant. Et voilà, avec 

VinoResto, je suis ravi de pouvoir reprendre 
cette habitude ». 

Nicolas, client voyageur

BYoB, quezako ? 
Bring Your Own Bottle est une pratique 
courante et plutôt tendance en Angleterre,  
au Canada, en Australie et aux USA, qui 
consiste à sortir au restaurant en apportant sa 
propre bouteille de vin, celle de son choix.
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un concept  
économique  
et original

Envie d’apporter un cru symbolique  
ou le dernier millésime d’un producteur  
que vous connaissez : plusieurs formules sont 
possibles, adaptées à chaque bourse et envie !

« Je ne suis pas un grand amateur de vin  
mais quand j’ai vu qu’on pouvait apporter  
une bouteille de champagne j’ai trouvé ça 
génial. J’ai invité ma chérie et on a passé  

une super soirée ».
Allan, client romantique

« Mon mari et moi sommes des amateurs de 
vin, nous aimons dénicher de belles bouteilles 

à prix raisonnables directement chez le 
producteur. C’est très convivial de pouvoir 

partager ces trouvailles avec les restaurateurs » 
Joëlle, baroudeuse généreuse

Dépoussiérant le traditionnel droit 
de bouchon, VinoResto vous précise 

au moment de la réservation son 
montant, généralement compris 

entre 5 et 8€.

Pour apporter votre bouteille 
gratuitement, les convives commandent 
à minima entrée-plat ou plat-dessert.

Idéale pour les repas entre amis,  
la 1 contre 1, c’est une bouteille 

apportée pour une bouteille achetée 
au restaurant.

Anniversaire ? Promotion ?  
Déclaration d’amour ?  

Il y a mille et une raisons de sortir le 
champagne, mais une seule condition : 

commander un dessert pour finir  
votre repas en beauté.

le droit de bouchon
Le petit impôt sur votre bouteille

la Gourmande 
Les deux font l’affaire

1 contre 1
Une bouteille achetée,  

votre bouteille acceptée

champagne !
Des bulles pour le dessert !
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une communauté  
qui se mobilise 

un projet qui évolue  
avec sa communauté

L’annuaire des cavistes
VinoResto est un concept win-win qui implique 
tous les acteurs du marché. C’est donc tout 
naturellement que le site met en valeur les 
points d’achat de bouteilles de vin et de 
champagne avec son annuaire des cavistes. 
L’occasion aussi de nouer des partenariats 
et d’en faire de véritables relais auprès des 
clients amateurs de vins et de sorties. 

http://www.vinoresto.com/cavistes.html

Le blog
Bientôt mis en ligne, le blog de VinoResto 
proposera des bons plans, des anecdotes 
et des conseils oenologiques pour enrichir le 
dialogue avec ses clients et ses partenaires. 

Les 3 associés ont déjà d’autres projets plein 
la tête pour l’avenir de leur concept : une offre 
ouverte aux groupes pour des afterworks ou 
anniversaires VinoResto, ou pourquoi pas un 
service de livraison des vins directement  
à table ? 
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leS reSTauranTS  
parTenaireS 

« Le concept nous a plu, et on aime les entreprises 
novatrices lancées par des jeunes. On a le même profil 
avec les fondateurs de VinoResto, jeune et dynamique. 
Le plus, c’est la possibilité de partager avec nos clients 
autour d’une passion commune, le vin. »
Philippe, patron du Jean Mouloud

PARIS 1
La Fresque

Le Comptoir de la Gastronomie

Mil’a

Valentino

PARIS 2
Bistro Volnay

Bistrot Favart

Délices de la Lune

Habemus

La Taverne du Croissant

Le Vaudeville

Les Athlètes

PARIS 3
Ambassade d’Auvergne

Le Parisien

Les Comptoirs de Carthage

Paris-Rome

PARIS 4
Le Gorille Blanc

PARIS 5
Antinéa

Au Doux Raisin

La Bouteille d’Or

La Romanella

La Table de Geneviève

Le Gamin de Paris

PARIS 6
Au Saint Benoît

KBG Korean Barbecue Grill

Le Lutin dans le Jardin

Les Bistronautes

Padova

PARIS 7
L’Atelier 197

Le Den

PARIS 8
Kok Ping

L’italien

Miam
Risi e Bisi

PARIS 9
La Table des Anges

Rouge Bis

Sizin

PARIS 10
Hôtel du Nord

La Nonna

Le Buffet de la Gare

PARIS 11
Café d’Albert

Le Barbier de Bastille

Le Tabarin

Le Tizi

Les Passagers  
de Beyrouth

PARIS 12
A La Frégate

Café Barjot

La Ruche à Miel

PARIS 13
ANA M.

Tra Amici

« J’ai trouvé le concept cool et j’ai eu envie d’essayer.  
Ce qui m’a rassuré c’est que c’est sans engagement  

et on ne paye que lorsqu’on a des réservations. 
C’est aussi pour nous un moyen de plus pour se faire 

connaître. Je ne connaissais pas forcement le BYOB 
avant mais c’est une super idée »

François, patron du Barbier de Bastille

PARIS 14
Chez Pierrot

Le Bistro T

Le ô’40

L’entrée des Artistes

Monteleone

PARIS 15
La Table Libanaise

Le Bugatti

Le Un, Bistrot Gourmand

Ugarit

PARIS 16
La Petite Tour

Le Bizetro

Le Family

Ye’s

PARIS 17
Au Petit Paris

Bistro BAB

Comme Chai Nous

La Palmeraie 

Le Berry

Les Bigoudènes à Paris

PARIS 18
Aux Trois Petits Cochons

Carajas

Il Duca

Il padrino

Kohinoor

La Boite aux Lettres

L’Assiette

Le Coryllis

Le Jean Mouloud

Le Preum’s

Ma Biche

Sens Uniques

Tapakap

PARIS 19
La Table de Botzaris

PARIS 20
Le Bistrot du Poinçonneur

Les Trois Marmites

BOULOGNE 
BILLANCOURT
71PM restaurant

Controvento

Il Gattopardo

La Grange

PUTEAUX
Ô Petit Club Africain

liste mise à jour  
régulièrement sur 

vinoresto.com
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inTervieWS

Gwendoline est la Directrice adjointe du Vaudeville, 
Institution parisienne de la Place de la Bourse qui 
accueille depuis près d’un siècle les parisiens, les 
touristes, et de nombreuses personnalités du monde 
du spectacle.
 

Qu’est ce qui vous a séduit dans le concept de 
VinoResto ? 

La restauration est une grande famille. Moi-
même petite-fille de restaurateur, j’ai fêté mes 
18 ans ici au Vaudeville sans savoir qu’un 
jour, j’en serais la Directrice adjointe. Depuis, 
les habitudes et modes de consommation au 
restaurant ont beaucoup changé et j’encourage 
les start up qui accompagnent ces changements. 
Les clients d’aujourd’hui souhaitent plus de 
flexibilité et de choix, ce que leur permet 
VinoResto. 
La plateforme est simple à utiliser, tout en 
nous garantissant un très bon suivi : si nous ne 
réagissons pas à l’email de confirmation, nous 
recevons un coup de téléphone de Johan ou 
Romain. Le client peut aussi directement modifier 
sa réservation.

Connaissiez-vous le BYOB (Bring your own 
bottle), ou « droit de bouchon » ? 

Je connaissais le droit de bouchon, que nous 
pratiquons de manière très exceptionnelle 
sur demande, pour des événements ou des 
anniversaires principalement. 
Pour moi, cela n’a rien de dégradant de 
souhaiter profiter d’une belle bouteille dans un 
cadre particulier, comme au Vaudeville, qui 
véhicule une ambiance et une âme particulières. 
Un client VinoResto reçoit d’ailleurs un traitement 
identique à un client ordinaire, et nous jouons 
le jeu en lui présentant sa propre bouteille, en 
la lui faisant déguster et en assurant un service 
irréprochable. 

Quelles sont les réactions de vos équipes 
et de vos autres clients vis à vis des clients 
VinoResto ? 

Ce qui est aussi intéressant, c’est que nos 
collaborateurs peuvent faire des découvertes 
œnologiques avec les clients VinoResto, ce qui 
créé de nouveaux échanges. 
Quant aux voisins de tables, la curiosité laisse 
rapidement place à la conversation avec les 
clients qui arrivent avec leur propre bouteille.  
Le bouche à oreille devrait favoriser  
le développement de ce concept !

François est propriétaire du Barbier de Bastille,  
un restaurant tendance à la clientèle plutôt jeune  
du quartier Bastille. 

Qu’est ce qui vous a séduit dans le concept de 
VinoResto ? 
Franchement, c’est l’opportunité économique 
qui m’a poussé à faire confiance à VinoResto.
Depuis quelques temps, la fréquentation des 
touristes dans les restaurants a fortement chuté. 
Je démultiplie donc mes efforts et les initiatives 
pour attirer de nouveaux clients.

Qu’est ce que ce partenariat peut vous 
apporter en particulier ? 

Notre restaurant fonctionne aussi bien à l’heure 
du déjeuner avec la clientèle des bureaux 
alentours que pour les afterworks ou les repas 
conviviaux entre amis. 
Le concept de VinoResto s’intègre dans la 
tendance actuelle à la multiplication des modes 
de consommation : déjeuner sur le pouce, 
rendez-vous d’affaire au bistrot ou repas 
gargantuesque, à chaque client ses habitudes ! 
VinoResto me permet aussi d’élargir ma clientèle.

LE VAUDEVILLE

LE BARBIER DE BASTILLE



Contacts presse

Agence de conseil  
en management de la notoriété

Alice Vadé
alicevade@clairdeterre.com

06 89 54 67 20

Choose your table, bring your bottle
Votre bouteille passe à table avec

Vinoresto.com


