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Gros succès pour la vente aux enchères on line
de magnums organisée au profit de l'association ASMAE
de Soeur Emmanuelle pendant le Grand Tasting.
Propriétaires donateurs comme amateurs enchérisseurs peuvent être fiers.
Leur générosité commune a permis à Angélique de Lencquesaing (iDealwine) de remettre lundi soir à
l'Unesco (à l’occasion d’une cérémonie organisée pour célébrer les 100 ans de Sœur Emmanuelle) un
chèque de 6289 euros au président de l’association ASMAE.
Près de 40 magnums, double magnums et Jeroboan avaient été mis en vente sur le site Idealwine.
Tous ont atteint ou dépassé leur estimation.
Les stars de la vente
Château la Mission Haut-Brion Cru Classé 2000 (offert par Michel Bettane et Thierry Desseauve) : 776€
Clos de Vougeot Château de La Tour 1983 (offert par le Château de La Tour) : 750€
Clos de Tart 2005 (offert par le Clos de Tart) : 710€
Côte-Rôtie Cuvée Hommage à Etienne Guigal 2005 (offert par la maison Guigal) : 609€
Yquem 1998 (offert par le château d’Yquem) : 528€
Les raretés
Très rare en magnum, la cuvée Petite Sibérie 2006 du Clos des Fées - Côtes du Roussillon (offert par H.
Bizeul) : 372€
Jamais commercialisée, une cuvée que la famille se réserve : Côte-Rôtie Cuvée Hommage à Etienne
Guigal 2005 : 609€
Champagne Joseph Perrier, Cuvée Royale Brut, présentée dans un étui signé et numéroté réalisé par
l’artiste Benjamin Sabatier (offert par la maison J. Perrier) : 66€
Les très grands formats
Double-magnum de Château Suduiraut 2002 (offert par le château Suduiraut) : 256€
Jeroboam de Volnay 2006 de la maison Adamas (offert par Adamas) : 95€
Mention spéciale
Au Château de Pibarnon, qui a offert non pas un, mais deux magnums de Bandol 2005, adjugés 72€
chaque.
Angélique de Lencquesaing

« L’appel à la générosité a joliment raisonné auprès des domaines qui ont souhaité offrir leurs plus
belles cuvées. Et il a trouvé un magnifique écho auprès des amateurs qui, par leurs enchères, n’ont pas
hésité à pulvériser les estimations ! Le président Trao Nguyen s’est montré enthousiaste face à cette
initiative originale qui aidera l’association qu’il préside à poursuivre l’œuvre de sœur Emmanuelle. »

Service de presse
BERNADETTE VIZIOZ COMMUNICATION
28, avenue de Suffren - 75015 Paris
Tel : +33 (0)1 47 34 40 60- Fax : +33 (0)1 42 73 37 91
bernadette@bvizioz.com - www.bvizioz.com

