Millésimes mûrs et cuvées rares :
La vente à Prix Fixe spéciale Foire aux vins d’iDealwine se démarque !
Paris, le 18 juin 2010 : Très attendue des amateurs, la Vente à prix fixe spéciale Foire aux Vins d’iDealwine
s’ouvrira le 17 septembre 2010. Millésimes mûrs, cuvées rares, prix étudiés : le catalogue de cette vente
exceptionnelle comporte 3000 lots et compte des références parfaitement introuvables ailleurs ! Pour ceux qui
veulent pouvoir comparer les prix et débusquer les fausses bonnes affaires, la Cote iDealwine se révèle l’outil plus
que jamais nécessaire… d’autant plus que sa consultation reste gratuite !
Une offre différenciée
Chaque année, le rendez-vous consacré des amateurs de vin se prépare en coulisse, car septembre demeure l’un
des temps forts de l’année pour remplir son caddy - réel ou virtuel - et réaliser de bonnes affaires. Au milieu du
concert d’annonces, de publicités et de promotions en tous genres qui vont se multiplier, iDealwine, une fois de
plus, fera entendre une voix singulière. Pas de gros volumes dans la vente à Prix fixe spéciale Foire aux vins
d’iDealwine : place à la qualité, à la sélection, au meilleur de ce que nos vignobles peuvent offrir.
Chez iDealwine, la recherche des millésimes les plus réussis est une constante. La sélection est résolument
orientée vers les années les plus réussies, et pas uniquement les plus récentes, faciles à trouver. Au total, les
catalogues compteront 3000 lots, pas plus : les amateurs devront donc se montrer réactifs !
Grands crus, cuvées rares et millésimes mûrs
A Bordeaux, la sélection porte principalement sur deux grands millésimes, 2000 et 2005 : qui dit mieux ? Crus
classés, crus bourgeois, bouteilles ou magnums, il y en a pour tous les budgets. A noter aussi, la présence de deux
millésimes anciens, à peu près introuvables : les châteaux Troplong Mondot 1962 et Pavie 1962. Quant aux
amateurs de Sauternes ils pourront acquérir les châteaux de Rayne Vigneau 1995 (magnum) et Suduiraut 1998.
En Bourgogne, place aux grandes signatures, avec le Clos des Lambrays 1999 en magnum, le Corton Grancey
2002 de la Maison Louis Latour, les grevrey-chambertins 2007 du domaine Denis Mortet, ou encore un Beaune 1er
cru Les Toussaints 1996 de la Maison Louis Jadot, à parfaite maturité. En blanc, les meilleurs vinificateurs
répondent présent : Henri Boillot, Joblot, Roulot, domaine Leflaive…
La vallée du Rhône est particulièrement à l’honneur, avec deux grandes références de Côte-Rôtie : La Landonne
2006 de chez Rostaing et, plus rare encore, La Landonne 1999 de la Maison Delas. A signaler également, le
Châteauneuf du Pape 2005 du Château de Beaucastel, le Cornas Terres Brûlées 1999 de Jean-Luc Colombo ou
encore un Condrieu 2005 signé Guigal. En vallée de la Loire, on retrouve les belles cuvées de Thierry Germain au
domaine des Roches Neuves. Deux rarissimes cuvées de Rivesaltes 1943 et Banyuls 1950 ainsi que quelques
jolies références de vins italiens (Guidalberto - Tenuta San Guido) viennent clôturer cette vente tout à fait
exceptionnelle tant par la sélection des crus offerts que par les prix proposés.
La cote iDealwine, à consulter en ligne avant d’acheter
Consultez la Cote iDealwine avant de remplir votre caddy ! Vous pourrez comparer les prix des crus proposés dans
les foires aux vins à ceux qui sont pratiqués habituellement aux enchères. Surprises en perspective !
La Cote des vins iDealwine est un outil unique d’information et de cotation sur les grands crus : accessible
gratuitement, elle porte sur les principales références de Bordeaux, Bourgogne, vallée du Rhône, Champagne,
Alsace, Loire ou Languedoc. Chaque vin est décliné sur un minimum de 30 millésimes et précisément décrit au
travers d’une fiche synthétique. Les heureux possesseurs d’un iPhone ou autre outil de connexion mobile à Internet
ne pourront plus s’en passer !
En pages suivantes : un extrait du catalogue.

A propos d’iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin
Créée en 2000 par trois anciens d’Euronext (Bourse de Paris), iDealwine.com propose une plate-forme sécurisée d’achat et de
revente de grands crus ainsi qu’une gamme unique d’outils de gestion et de valorisation de votre cave.

Quatre types de ventes sont proposés sur iDealwine :
•
•
•
•

Les ventes aux enchères en salle 250 ventes par an dans toute l’Europe
Les ventes aux enchères « on-line » : un « marteau » électronique pour enchérir en ligne
Les ventes à Prix Fixe : des ventes sans enchères, d’une durée limitée. Premier arrivé, premier servi !
Les Offres iDéales : des ventes événementielles, en direct des domaines, à prix spécial.

Sur iDealwine, les services de gestion de cave en ligne comportent :
•
La cote iDealwine, un vrai argus du vin : 60.000 références, 3 millions de cotations, une fiche par vin
Une valorisation de votre cave en temps réel, un service d’alertes sur vos vins préférés
Des services d’information sur le monde du vin, une newsletter, des conseils sur l’achat/vente de vin
•
La revente de vos vins en quelques clics
Estimation gratuite, transaction sécurisée
Une exposition unique : plus de 250.000 amateurs recherchent en permanence vos vins !
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