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Juste, caviste engagé.
QUI SOMMES-NOUS ?

Aujourd'hui, la question de ce que l'on met dans notre
assiette est centrale mais qu'en est-il de notre verre ?

En France, la vigne couvre 4% de la surface agricole
nationale, tout en absorbant à elle seule 20% des
pesticides épandus annuellement. C'est le fruit le plus
pesticidé !

Le vin "conventionnel" autorise près de 300 levures et
49 additifs (acide citrique, bentonite, saccharose, colle
de poisson, ferrocyanure de potassium, etc...) dans son
processus de fabrication. On est bien loin du simple jus
de raisin fermenté !

Cela à un impact considérable sur notre environnement
mais aussi sur notre santé. C'est en partant de ces deux
constats alarmants que Juste est né en décembre 2020. 

Heureusement, il existe une autre manière de
consommer du vin, plus vertueuse, plus durable et plus
respectueuse de l'environnement. Des vins bio, des vins
vrais, sans pesticides et toujours aussi délicieux. 



NOS DÉCISIONS

NOS ENGAGEMENTS

L'ensemble de nos vins
sont issus d'une viticulture
durable, respectueuse de
l'environnement et du
vivant. 100% de nos
cuvées sont labellisées
(AB, Demeter, Biodyvin,
Nature & Progrès ou Vin
Méthode Nature) pour
vous garantir des vins sans
pesticides ni engrais de
synthèse.

PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT

VALORISER LES
VIGNERON.NE.S

LE SOURCING

Nous rencontrons
l'ensemble des vignerons
et des vigneronnes avec
qui nous travaillons.
Depuis plus d'un an nous
sillonnons les routes de
France pour vous dénicher
les meilleurs vins et mettre
en avant le travail et
l'engagement de ces
femmes et ces hommes
qui chaque jour se battent
pour changer les choses. 

Nous sélectionnons nos
vins en respectant une
charte de sélection très
stricte (vins labellisés,
levures indigènes,
minimum de soufre,
domaine à taille humaine,
vendanges manuelles...).
Les vins ont été goûtés
pour vous garantir leur
qualité.

Nous nous engageons au
quotidien dans une
démarche proactive. Tous
nos partenaires (NEF, Mint
Energie...), nos sous-
traitants... Tout est pensé
pour que notre impact sur
la planète soit le plus
faible possible. Nous
reversons également 1%
de notre CA à 1% FOR THE
PLANET.

pour  une  v i t icu l ture  p lus  durable



Une démarche RSE pour votre entreprise
VOTRE ENGAGEMENT

En collaborant avec Juste, vous contribuez au
développement d'une viticulture française durable et
plus respectueuse de l'environnement. Vous allez
dans le sens d'une consommation plus raisonnée,
tournée vers le monde de demain.

Vous pouvez ainsi valoriser cet engagement dans
votre démarche RSE.

Une carte personnalisée accompagne chacun de
vos cadeaux (bouteilles, coffrets) afin de
communiquer sur votre démarche et vos valeurs
auprès de vos clients et/ou collaborateurs.



" NOUS N'HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE
NOS PARENTS, NOUS L'EMPRUNTONS À NOS

ENFANTS "

Antoine de Saint-Exupéry



OFFREZ UN CADEAU ENGAGÉ
Remerciez vos collaborateurs et fidélisez vos clients

Possibilité de personnaliser les boîtes et coffrets à vos couleurs
pour une expérience impactante et unique (en option)

UN PACKAGING SUR-MESURE

Choisissez parmi 250 références de vins, de champagnes et de
spiritueux français et respectueux de l'environnement.

UNE OU PLUSIEURS BOUTEILLES

Chacun de vos cadeaux est accompagné d'une petite carte
personnalisée avec votre logo, expliquant votre démarche et
votre engagement pour une viticulture plus durable. 

UN MESSAGE UNIQUE

 

* Devis sur demande

LIVRAISON SÉCURISÉE
Deux types de livraison. La livraison groupée, plusieurs cadeaux
à une seule adresse (une entreprise) et la livraison individuelle,
un cadeau pour une adresse (domicile d'un client par exemple).



CHATEAUNEUF DU PAPE

8€ 23€

11€

22€

19€

ÉMILIEN

NOS VINS ROUGES
Sélection de vins rouges bio, biodynamiques et naturels

La Combe au Mas
RIGAOU

 

Vin de copains du Ventoux !

Clos de la Barthassade
CUVÉE H

Un Terrasses du Larzac
fruité et plein de fraicheur.

Domaine de la Graveirette
Fin et élégant, on est loin des

clichés de l'appellation.

Fanny Sabre
BOURGOGNE

Des tannins très soyeux un
fruit rouge légèrement épicé.

Le Puy
Est-il besoin de présenter

Émilien ? Un incontournable !

D'AUTRES CUVÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE - TARIFS HT



7,5€
13€

9€ 23€

21€

NOS VINS BLANCS
Sélection de vins blancs bio, biodynamiques et naturels

ORTHOGNEISS TERROIRS DE BÉRU
Barouillet

BERGECRAC

Fraîcheur et finesse.

La Piffaudière
PIFF' SAUVIGNON

Des notes exotiques avec
une belle tension.

Domaine de l'Écu
Il y muscadet et MUSCADET !

Domaine des Rouges-Queues
HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE

Un vin élégant et expressif

Château de Béru
Un Chablis d'une justesse

d'expression bluffante.

D'AUTRES CUVÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE - TARIFS HT



NOS CHAMPAGNES
Sélection de champagnes bio et biodynamiques.

 

29€
30€

33€
40€

43€

BD'3C FOSSE GRELY
Champagne Fleury
BLANC DE NOIRS

De la finesse et de
l'expression.

Champagne Fleury
ROSÉ DE SAIGNÉE

Minéral, acidulé et
gourmand.

Champagne Bourgeois-Diaz
Une cuvée axée sur le fruit et

la digestibilité.

Champagne Larmandier-Bernier
LATITUDE

Fraîcheur et minéralité. Le
goûter c'est l'adopter.

Champagne Ruppert-Leroy
Tension et minéralité. D'une

grande finesse.

D'AUTRES CUVÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE - TARIFS HT



NOS VINS PÉTILLANTS
Sélection de crémants et de pétillants naturels.

 

11€ 13€

16€ 24€

18€

ÇA GAZOUILLE INITIA
Manoir de la Tête Rouge

FREE MOUSSE

Une attaque franche et
délicate avec des arômes de

groseille

La Grange Tiphaine
NOUVEAU NEZ

Une bulle sans artifice tout
en délicatesse.

La Piffaudière
Un bel équilibre et une belle

fraîcheur.

Château de Béru
LOVE JOY

Profond et dense tout en
gardant une belle fraîcheur.

Domaine des Huards
Excellent équilibre entre la

fraîcheur et l’élégance

D'AUTRES CUVÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE - TARIFS HT



42€ 52€

34€
52€

125€

NOS SPIRITUEUX
Sélection de spiritueux français et bio.

COGNAC WHISKY - CEROS
Distilerie du Vivant

RHUM - LOLA

Lola c'est l'élégance d'un
rhum ambré, profond.

Fair
GIN

Un gin à l'aromatique
exceptionnelle.

Decroix
Un cognac comme on n'en

fait plus.

Distilerie Sequoia
WHISKY 

Un côté fumé très léger et
une vraie rondeur agréable.

Domain des Hautes Glaces
Un whisky de dégustation
incroyable. De l'émotion !

D'AUTRES SPIRITUEUX DISPONIBLES SUR DEMANDE - TARIFS HT



COFFRET DÉGUSTATION ET CARTE CADEAU

COFFRET DÉGUSTATION
Ils sont composés au choix d'une ou deux bouteilles ainsi que de
produits artisanaux, locaux et engagés. Confitures, confiseries,

chocolats, épices...

NOUS CONTACTER POUR OBTENIR UNE PROPOSITION

CARTE CADEAU
Peur de vous tromper ? Offrez une carte cadeau du
montant de votre choix à dépenser sur notre site. 



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Entièrement à votre écoute, échangez avec nous
pour sélectionner l’offre et les vins qui vous
conviennent le mieux.

CONSEIL

Associez-vous à une entreprise qui partage vos
valeurs et votre engagement.

VALEURS 

De la commande à la livraison, Juste s'occupe de
tout.

CLÉ EN MAIN

250 références de vins bio, biodynamiques et
naturels minutieusements sélectionnés.

SÉLECTION DE QUALITÉ

Nous reversons 1% de notre chiffre d'affaires à des
associations environnementales.

1% FOR THE PLANET



ILS NOUS FONT DÉJÀ
CONFIANCE :



Pierre AUBRY
Téléphone : 06 58 96 82 32

Mail : pierre@cavejuste.com
Adresse : 34, Rue Russeil 44000 Nantes

www.cavejuste.fr

 
CONTACTEZ-MOI

 

https://www.linkedin.com/company/70390256/admin/
https://www.instagram.com/cavejuste
https://www.facebook.com/cavejuste
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
mailto:pierre@cavejuste.com

