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Fondée en octobre 2019 par Mickaël et 
Camille Alborghetti, EthicDrinks a mis en place 
des mesures durables et éco-responsables 
dans tout le processus de production et de
distribution du vin afin d’avoir l’impact 
écologique le plus faible possible : 
suppression des capsules, utilisation de colle 
végétale pour les étiquettes en papier recyclé 
et recyclable, verre foncé, bouchons 
naturels…

Entreprise certifiée de la green economy, 
partenaire du WWF et engagée au Club 
Entreprendre pour la Planète, EthicDrinks 
participe aussi au label Bas-Carbone et à 1% 
for the planet.

Reconnue Entreprise à Mission depuis 2021, 
EthicDrinks s'inscrit dans une démarche 
durable de développement pour la planète et 
pour les consommateurs.

Créateur engagé de vins respectueux 
de l’environnement, au-delà du bio.

Lauréat du concours de 
l'éco-conception de l'Adelphe.

EthicDrinks a remporté le premier 
prix du “Millésime 2021”, concours de 
l’éco-conception organisé par 
l’Adelphe.

Lancé en 2020, ce concours vise à 
récompenser les entreprises de la 
filière vin qui s’engagent dans une 
démarche d’amélioration de l’impact 
environnemental de leurs 
emballages. 

https://ethicdrinks.fr/


128
tonnes de CO2 
émises en 2020

300
tonnes compensées 
par la reforestation

2
tonnes de plastique 

économisées

1. Mesurer et limiter les émissions CO2 par produit et les compenser.
2. Ne pas utiliser de plastique dans nos produits et nos emballages.
3. S’engager auprès d’ONGs en faveur de la protection de l’environnement via des actions 
engagées
et des donations d’une partie de notre chiffre d’affaires.
4. Commercialiser uniquement des vins ayant un label environnemental certifié.
5. Continuer d’agir pour la préservation de la biodiversité.

5 objectifs 

"Notre raison d'être est de rendre le monde du vin plus 
respectueux de l’environnement en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable pour la planète et pour 
les consommateurs." Camille et Mickaël Alborghetti.



Vin rosé sec
 

Appellation :  Cinsault, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 6,95€

 
Notes en bouche : Ce rosé venu tout droit du Sud 

offre des arômes de petits fruits rouges gourmands. A 
déguster à l’apéritif pour quelques instants de 

fraîcheur et de légèreté.

Vin blanc sec

Appellation : Chardonnay ,Pays d'Oc IGP
Culture : bio 
Prix : 6,95€

Notes en bouche : Un Chardonnay rafraîchissant 
et équilibré aux arômes de fruits blancs. Très 
agréable à l’apéritif, il se déguste également avec 
des produits de la mer et des fromages affinés.

Vin rouge

Appellation : Merlot, Pays d'Oc IGP
Culture : bio 
Prix : 6,95€

Notes en bouche : Un Merlot fruité et élégant à déguster 
avec des plats ensoleillés ou un apéritif dînatoire 
gourmand. Pur et équilibré.

Depuis 2021, le réseau de grande distribution Carrefour propose à la vente une gamme exclusive de vins rouge, rosé 
et blanc, qui entre dans le programme international “Act For Food“. Une action lancée par le groupe en 2018, qui vise à 

valoriser des produits plus qualitatifs, plus sains, et plus respectueux de l’environnement. Ces vins sont à retrouver 
dans les Carrefour de proximité : Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour City..., partout en France.

Sur la collerette de ces bouteilles, les consommateurs pourront découvrir un papier ensemencé 
avec des graines pour faire pousser des fleurs sauvages et également un QR Code, leur 
permettant de planter un arbre en France. 

EN SAVOIR PLUS

La cuvée "Act for Good" avec 
Carrefour.



Vin rosé sec
 

Appellation :  Rosé, Vin de France 
Culture : bio
Prix : 6,95€

 
Notes en bouche : Trame printanière aux arômes de 

fleurs des champs et de petits fruits rouges. La bouche 
est gourmande et délicate. Un rosé souple et estival.

Vin rouge

Appellation : Merlot, Vin de France
Culture : bio 
Prix : 6,95€

Notes en bouche : Un merlot chaleureux à la pointe 
florale. Gourmand et pulpeux, il sublimera à merveille des 
lasagnes, risottos aux champignons ou légumes rôtis au 
comté.

La cuvée "Biodiversité" avec 
Monoprix.

EthicDrinks a créé une gamme de vins de France 100% bio (vins blanc, rosé et rouge) nommée “Biodiversité” exclusivement 
pour Monoprix. Cette nouvelle cuvée bio est distribuée dans les 700 magasins de France de l’enseigne française, et sur 

www.monoprix.fr, et dont 1% des ventes sera reversé à la fondation WWF.

En plus d'être bio, ces vins sont : 
- Sans capsule pour moins de déchets
- Etiquette et bouchon en matières recyclées & recyclables, issus de forêts durables certifiées FSC
- Bouteille allégée issu de verre recyclé

EN SAVOIR PLUS

Vin blanc sec

Appellation : Sauvignon, Vin de France
Culture : bio 
Prix : 6,95€

Notes en bouche : Vin rafraîchissant et parfumé aux 
arômes d’agrumes. Il sera idéal à l’apéritif, pour 
accompagner des produits de la mer ou encore des 
fromages de chèvre et brebis.

http://www.monoprix.fr/


Vin rouge
 

Appellation : Syrah, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 9,90€

 
Notes en bouche : Laissez-vous séduire par cette 

jolie cuvée tendre et charnue à apprécier dès 
aujourd’hui sur une cuisine ensoleillée. Une vraie 

gourmandise.

Vin blanc sec

Appellation : Sauvignon, AOC Bordeaux
Culture : bio 
Prix : 9,90€

Notes en bouche : Un vin rafraîchissant et parfumé aux 
embruns de l’océan, idéal à l’apéritif ou pour accompagner 
des produits de la mer. Il révèle des arômes d’agrumes et 
une agréable longueur.

Vin blanc sec

Appellation : Muscadet, AOC
Culture : Agriculture raisonnée
Prix : 9,50€

Notes en bouche : Muscadet croquant et rafraîchissant 
qui respecte le cépage et le style de la Loire aux arômes 
d’agrumes et de fruits blancs avec une pointe de 
citronnelle. 

EthicDrinks propose également une cuvée “Sous l’Océan”, avec 7 vins AOC et IGP – blancs, rouges et rosé – 
souples, fruités et faciles à boire. En bonne cohérence avec leurs engagements, 1% des ventes sera reversé à la 
Surfrider Foundation. C’est dans le cadre de sa mission pour 1% for the planet, que la start-up a souhaité soutenir 

l’organisation internationale de protection des fonds marins, pour aider à lutter contre la pollution des océans. 

En tant que partenaire du WWF, EthicDrinks lutte déjà contre la pollution plastique des 
océans, en soutenant la protection de la mer Méditerranée et la conservation des espèces 
menacées. 

EN SAVOIR PLUS

La cuvée "Sous l'Océan" avec 
Surfrider.



Vin rosé
 

Appellation : IGP Méditerranée
Culture : bio
Prix : 9,90€

 
Notes en bouche : Arômes de fleurs des champs et de 

petits fruits rouges. Un rosé idéal, souple et estival.

Vin blanc sec

Appellation : Viognier, Pays d'Oc IGP
Culture : Agriculture raisonnée
Prix : 9,50€

Notes en bouche : Un vin blanc minéral aux notes de miel. 
Les arômes sont délicats et typiques de ce cépage : fruits 
d’été et fleurs blanches avec une touche exotique. Un vin 
séduisant pour un grand moment à partager.

Vin blanc sec

Appellation : Vermentino, Pays d'Oc IGP
Culture : Agriculture raisonnée
Prix : 9,50€

Notes en bouche : Vin élégant qui révèle des notes 
florales. La bouche est ronde, rafraîchissante avec une 
belle longueur et des arômes de poire et de citron.

La cuvée "Sous l'Océan" avec 
Surfrider.

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif, chargée de la 
protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du 
littoral. Elle regroupe à ce jour plus de 13 000 adhérents et intervient sur 11 pays via ses 
antennes bénévoles.

EN SAVOIR PLUS



Vin rouge

Appellation : Merlot, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 9,90€

Notes en bouche : Un merlot pur, sur le fruit, à déguster 
avec une cuisine ensoleillée et gourmande. Il pourra 
également être partagé à l’apéritif avec quelques tapas 
améliorés

Vin blanc sec
 

Appellation : Grenache, Pays d'Oc IGP
Culture : Agriculture raisonnée

Prix : 9,50€
 

Notes en bouche : Ce joli grenache blanc est gorgé de 
soleil !

À déguster très frais pour apprécier ses arômes de 
bouquet printanier, de fruits blancs et d’agrumes avec 

une touche de minéralité.

La cuvée "Sous l'Océan" avec 
Surfrider.

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif, chargée de la protection et de la
mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral. Elle regroupe à ce jour
plus de 13 000 adhérents et intervient sur 11 pays via ses antennes bénévoles.

EN SAVOIR PLUS



La cuvée "You Phoque My Ice" 
avec V&B.

EthicDrinks propose une cuvée originale nommée "You Phoque My Ice", vendue dans les V&B et sur www.vandb.fr. 
Cette cuvée de 2 vins (un rosé et un rouge) a été conçue pour sensibiliser au réchauffement climatique, sans pour 

autant faire culpabiliser. Le design se veut décomplexé, pour casser les codes très conventionnels des étiquettes de 
vins classiques. Là aussi, 1% des ventes de la gamme sera reversé au WWF, partenaire d'EthicDrinks.

"You Phoque My Ice" est une cuvée dédiée à la préservation de la biodiversité 
marine et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce vin a une empreinte carbone 
neutre.

EN SAVOIR PLUS

Vin rouge

Appellation : Syrah, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 8,95€

Notes en bouche : Une Syrah pleine de gourmandise 
gorgée de soleil du Sud. Vous allez adorer ses arômes 
de fruits noirs et de réglisse avec une belle finale sur 
les épices

Vin rosé
 

Appellation : Grenache, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 8,95€

 
Notes en bouche : Tout le soin apporté à cette cuvée offre 

des arômes de fruits rouges et de pêche de vigne pour 
vous régaler. Frais et gourmand, il vous accompagnera 

tout l'été.

https://vandb.fr/resultat-de-recherche.html?searchText=ethicdrinks


Vin blanc sec

Appellation : AOC Côtes du Rhône
Culture : bio
Prix : 9,90€

Notes en bouche : Délicat et généreux, ce vin blanc 
sec floral et minéral va vous ravir ! Il sera splendide 
avec un risotto aux légumes de printemps, un comté 
affiné ou de belles salades gourmandes.

Vin rosé
 

Appellation : AOC Côtes de Provence
Culture : bio
Prix : 13,50€

 
Notes en bouche : Un vin de soleil et de plaisir immédiat 

entre fraîcheur, minéralité et gourmandise. Il vous 
accompagnera avec douceur de l’apéritif au dessert.

La cuvée "Un Monde meilleur".

Tout comme la cuvée "Biodiversité”, la gamme "Un monde meilleur" est une cuvée spéciale pour la préservation de la 
biodiversité. Partenaire du WWF, EthicDrinks s'engage à lutter pour préserver une planète vivante. Cette gamme de 

vins bio et éco-responsables est à retrouver sur www.ethicdrinks.fr et dans des réseaux de cavistes partout en France.

L’étiquette de se veut très fleurie, encore une fois afin de mettre en avant la 
biodiversité et appeler à sa préservation. EN SAVOIR PLUS

https://ethicdrinks.fr/boutique


Vin blanc sec

Appellation : Chardonnay, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 9,90€

Notes en bouche : Très expressif entre notes de 
fleurs blanches et de fruits exotiques, il est parfait 
en apéritif. Frais, souple, vous pourrez aussi le 
déguster de l’entrée au dessert.

Vin blanc sec
 

Appellation : Sauvignon, Pays d'Oc IGP
Culture : bio
Prix : 9,90€

 
Notes en bouche : Très frais, ce vin typique du 

Languedoc offre des notes d’agrumes et de fleur de 
sureau. Élégant, de style méditerranéen, il sera idéal 
avec des légumes grillés ou des champignons farcis 

au parmesan pour un apéritif dînatoire réussi entre 
amis.

1% des ventes sera également reversé à WWF. EN SAVOIR PLUS

La cuvée "Un Monde meilleur".



Le rosé pétillant naturel.

La nouvelle génération d’effervescents arrive avec cette cuvée pleine de saveurs à la bulle très fine. 
Ce "Pet’ Nat" rosé bio est naturellement pétillant. C'est un vin qui a subi le moins d’interventions possible, toujours dans 

une logique de naturalité et de préservation des raisins. Elaboré selon la méthode ancestrale, aucun intrant n’est 
ajouté. Le "Pet' Nat" vient compléter la gamme Biodiversité disponible chez Monoprix.

Les parcelles se situent entre l’Anjou et le Saumurois, terres de schistes et petits 
graviers. Vinification en cuve après pressurage direct.EN SAVOIR PLUS

Vin rosé pétillant

Appellation : Cépage 100% Grolleau, Loire
Vin de France
Culture : bio
Prix : 11,90€

Notes en bouche : Nez aromatique de petits fruits rouges, belle 
fraîcheur en bouche.
Notes de framboise, groseille, cassis frais.
De fines bulles viennent adoucir la fin de
bouche.



Vin rouge

Appellation : AOC Côtes du Rhône, 2020
Culture : bio
Prix : 11,90€

Notes en bouche : Cet assemblage nous laisse une 
bouche tout en rondeur, veloutée et gourmande. Le vin 
est gouleyant, sur le fruit, avec une structure douce et 
légèrement épicée.

Vin rouge
 

Appellation : AOC Graves, 2020
Grand Vin de Bordeaux

Culture : bio
Prix : 14,90€

 
Notes en bouche : Vous retrouverez des tanins 

veloutés qui se fondent à merveille en bouche. Des 
notes de cerise, de prune et d’épices douces confèrent 
une belle palette aromatique apportant l’équilibre entre 

le fruit et l’élevage

La cuvée "Vague de Bonheur".

La cuvée Vague de Bonheur présente des vins du terroir, avec un Graves Bio AOC Bordeaux et un Côtes du Rhône 
AOC à Sainte Cécile les Vignes. 

Les vignerons partenaires travaillent leur vigne avec le plus grand respect de leur sol. 
Cette gamme laisse ainsi place à des cuvées d’appellations.EN SAVOIR PLUS



Vin blanc sec

Appellation : Sauvignon, A.O.C Touraine Contrôlée, 2019
Culture : bio
Prix : à partir de 19€ les 4 canettes

Notes en bouche : Son vieillissement sur lies apporte une 
certaine complexité et un caractère gourmand 
subtilement balancé par l’acidité du sauvignon et
du terroir de Touraine.

La gamme "Tchin'on".

Par “pack” de 4, 8, 12 et 24 canettes, la gamme “Tchin’on” propose un vin BIO d’Appellation 
Touraine (AOC), qui met en avant un Sauvignon blanc très frais et minéral, idéal pour les 
apéritifs et les pique-niques. L'altération du vin n'est pas à craindre, il restera intact pendant 2 
ans dans ce nouveau format.

EN SAVOIR PLUS

Pourquoi la canette ? Le but n'est pas de remplacer la bouteille de vin mais de proposer une nouvelle alternative : plus 
informelle, nomade et décomplexée. Il y a deux contenants historiques pour la consommation du vin : la bouteille et le 

cubi. Ce dernier a l'avantage d'être plus pratique et offre une consommation au verre possible. Il va cependant à 
l'encontre de la lutte contre la pollution plastique d'EthicDrinks et c'est pour cela qu’ils se sont tournés vers ce format de 
canette. Facile à transporter, la canette est plus légère, pratique et écologique qu’une petite bouteille de vin ou un cubi. 

De plus, boire du vin en canette permet d'éviter le gaspillage d'une bouteille ouverte mais jamais terminée.



Vin blanc sec
 

Appellation : Sauvignon Blanc A.O.C. Touraine Contrôlée 
Culture : Agriculture biologique

Prix : 12,50€
 

Notes en bouche : Minéral, il offre une vaste palette 
aromatique de fruits blancs et agrumes. Son vieillissement 

sur lies apporte une certaine complexité et un caractère 
gourmand subtilement balancé par l'acidité du sauvignon 

et du terroir de Touraine.

Vin rouge

Appellation : Côte (Malbec) A.O.C. Touraine
Culture : Agriculture biologique
Prix : 12,50€

Notes en bouche : Des arômes de fruits noirs et une pointe 
d'épices offre une belle puissance, accompagnant à 
merveille les tanins souples et fondus dans un parfait 
équilibre. 

Vin rouge

Appellation : Chinon A.O.C Cabernet Franc
Culture : Agriculture biologique
Prix : 14,00€

Notes en bouche : Gourmand et complexe, il révèle en 
bouche des arômes de fruits rouges bien mûrs et un 
équilibre digne des plus grands cabernets de Loire 
avec une finale souple et veloutée. 

La cuvée "Vague de Loire"

La cuvée "Vague de Loire" présente des vins du Val de Loire avec un Chinon A.O.C. Cabernet Franc, un Sauvignon 
Blanc A.O.C Touraine, et un Côte (Malbec) A.O.C Touraine.

Partenaires d'EthicDrinks, les vignerons, engagés et soucieux de l'environnement cultivent 
avec respect leur terre. EN SAVOIR PLUS



Vin rosé

Appellation : AOC Côteaux d’Aix-en-Provence
Culture : Agriculture raisonnée, en conversion bio
Prix : 9,90€

Notes en bouche : Un rosé aux notes de fruits rouges 
acidulés caractéristiques d'un joli terroir ensoleillé en 
conversion Bio.  

La cuvée "On dirait le sud"

La cuvée "On dirait le sud" présente un vin rosé A.O.C. Côteaux d'Aix-en-Provence, de 2020

Un rosé éco-responsable pour les beaux jours : zéro capsule pour limiter les déchets, un 
bouchon de liège issu de forêts FSC et certifié sans goût de bouchon, une étiquette FSC 
collée avec une colle naturelle, une bouteille allégée, et un emballage en carton recyclé.

EN SAVOIR PLUS



Vin rouge

Appellation : AOC Graves 2020
Culture : Agriculture biologique
Prix : 17,90€

Notes en bouche : Bio et sans sulfites ajoutés à la 
mise en bouteille, ce vin aux tanins fins et délicats est 
pur et les arômes s'expriment pleinement. Vous 
retrouverez des notes florales et de petits fruits confits 
en bouche pour votre plus grand plaisir. 

La cuvée "Sans l'ombre 
d'un soufre"

Avec la cuvée "Sans l'ombre d'un soufre", EthicDrinks présente un vin 100% Merlot, AOC Graves, 
terroir typique bordelais. Ce vin est sans sulfites ajoutés. 

Un vin 100% Merlot aux tanins fins et délicats qui fondent dans le palais. EN SAVOIR PLUS
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