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Rencontre de deux enseignes

anti-conformistes

Les restaurants boco et le caviste BiBoViNo étaient faits pour se rencontrer : ces deux jeunes
enseignes ont en commun de « casser les codes » de leurs métiers respectifs.
boco met dans des bocaux en verre des recettes de grands chefs étoilés, quand BiBoViNo met en Bag In Box®
les nectars de grands vignerons. Une même volonté de privilégier la qualité des produits, plutôt que l’emballage,
les conventions et le decorum.
Une rencontre est aussi une histoire d’hommes : Bruno Quenioux, à l’origine du concept BiBoViNo et les frères
Ferniot, les fondateurs de boco, se côtoient depuis longtemps et partagent cette passion des produits authentiques qui font du bien à l’âme et aux papilles.
C’est donc tout naturellement que Vincent et Simon Ferniot ont demandé à BiBoViNo de renouveler l’offre
de vins de leurs restaurants. Bruno Quenioux a sélectionné pour eux une première collection de six références,
représentative de la gamme BiBoViNo : Crozes-Hermitage de la Cave de Clairmont, Beaujolais blanc de JeanPaul Brun, Côtes du Rhône du Domaine Clavel, Corbières blanc de Michel Raynaud, Rosé Pays d’Oc du Domaine des Carabiniers, Rosé de Provence du Château Deffends.
Grâce aux avantages objectifs du Bag In Box®, (emballage moins coûteux que la bouteille, longue conservation,
service simplifié), ils sont proposés au verre ou en carafe, à des prix modérés : de 3,50 € le verre de 14 cl pour
le Domaine Clavel à 6,20 € pour le Crozes-Hermitage.

boco, créé en 2011 par les frères Ferniot,
révolutionne le concept de restauration rapide en
proposant, en libre service, des plats cuisinés de
qualité, conçus par une brigade de chefs étoilés
et grands chefs pâtissiers. Huit restaurants sont
ouverts à ce jour, dont deux à l’étranger.

BiBoViNo est la première enseigne dédiée
aux vins haut de gamme conditionnés en
Bag In Box® ; le premier concept store a
ouvert à Paris en 2013. Trois ans après son
lancement, l’enseigne compte 30 magasins
en France et à l’étranger.
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