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LES P PITES DE RACHEL
VERSION WINE TRUCK,  LE
NOUVEAU R SEAU DE
CAVISTES AMBULANTS  
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Rachel Delahaye picurienne passionn e cr ait il y a 2 ans “ “, un
concept innovant qui a vocation  faire d couvrir des vins au-del  des tiquettes. Forte
du succ s des P pites sur le web, cette id e novatrice et orient e vers la valorisation de
la viticulture biodynamique, se d cline maintenant en WINE TRUCK.

Le wine truck, c’est un caviste ambulant qui permet la d gustation de vins atypiques sur
les march s, au cœur des centres villes, aujourd’hui en r gion parisienne, demain partout
en France.

Ce nouveau r seau est un trait d’union entre l’artisan vigneron et le consommateur et
recr e un lien social autour d’une exp rience d’achat loin des rayons des grandes
surfaces. Cette proximit  invite  la d couverte,  la curiosit  et surtout  la convivialit .
Avec des tarifs qui varient entre 8€ et 20€ la bouteille, ce sont quelques centaines de
“p pites”, venues de France et d’ailleurs (Portugal, Espagne, Gr ce, Maroc) que Rachel
Delahaye propose.
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Le d ploiement du wine truck des P pites de Rachel s’inscrit pleinement dans le
d veloppement de la marque, et s’adresse aux investisseurs attentifs  un ROI rapide,
soucieux de partager leur exp rience œnologique  travers suggestions et conseils,
aupr s des palais curieux et sensibles aux accords mets/vins. Ce dispositif permet

galement de saisir une multitude d’opportunit s (contextes, lieux, v nements, etc..)
pour exercer le m tier de caviste, en m lant exigence et convivialit .

 propos des “P pites de Rachel” 
Les P pites de Rachel c’est un concept cr e en avril 2017 par Rachel Delahaye.
Initialement pens  pour partager ses coups de cœur, le site r f rence aujourd’hui une
centaine de vins issus d’une agriculture biodynamique. Sensible au travail des vignerons
ind pendants, de leurs terroirs et toujours en qu te de nouvelles p pites, Rachel
Delahaye d voile chaque mois, 12 vins (parmi lesquels de nouvelles r f rences). En
2019, le concept se d cline au-del  de la toile, par la cr ation d’un r seau de cavistes
ambulants, le Wine Truck.

Contact commercial 
Les P pites de Rachel – Rachel Delahaye / Olivier Lancel contact@uniqwine.com
0756806162

#12 VINS PAR MOIS  #BIODYNAMIE  #BIOLOGIQUE  #CAVE  VIN  #CAVISTE AMBULANT

#D COUVERTE  #LES P PITES DE RACHEL  #PARIS  #VIN  #WINETRUCK

Magda Be e a  Ph.D  

Original founder of Le Vin Parfait, she's the cat, the Mediterranean soul of this blog.
Independent and spicy, do not get too close, her claws are very sharp...
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