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Foire aux vins 2015 :  

La vente spéciale d’iDealwine joue sur la variété et les millésimes à maturité 
 

Paris, le 18 juin 2015 : Une vente spéciale Foire aux vins se déroulera sur le site iDealwine du 8 au 28 

septembre 2015. Au programme, une belle sélection de vins issus de régions variées, et jouant sur une 

gamme de millésimes étendue. Les réductions par rapport aux prix de marché vont de -10 à -40%. 

Chaque année, la vente spéciale Foire aux vins d’iDealwine est très attendue des amateurs. Car l’une des 

forces de ce site est sa capacité à proposer des vins rares et des millésimes à maturité, prêts à boire. Les 

clients pourront donc, cette année encore, acquérir des vins à déguster sans attendre, ou d’autres à 

conserver en cave plusieurs années. Tous ont été choisis avec soin par l’équipe qui se fait fort de dénicher 

dans chaque région les domaines dont les initiés se transmettent l’adresse sous le sceau du secret.  

Le catalogue fera la part belle aux grands crus de Bordeaux. On trouvera notamment de grands millésimes 

tels que 2010 (Giscours, La Lagune, Haut Marbuzet, Poujeaux…), 2009 (Léoville Poyferré, La Pointe) ou 

2005 (Grand Puy Ducasse, Clos du Marquis, Ormes de Pez..). Les vins à apprécier tout de suite (Léoville 

Barton 2003, Gloria 2005 ou… Château Margaux 1999) côtoient des stars à oublier en cave quelques 

années (Pontet-Canet 2012, Haut-Bailly 2011). Les petits budgets ne sont pas oubliés : les prix des rouges 

débutent à 6€ (Sainte Colombe 2008, Côtes de Castillon) et restent très doux sur les châteaux Greysac 

1990, Clos René 1996, Belle-Vue 2011 ou Clos Floridène 2010.  

En Bourgogne, place à la sélectivité. Les faibles volumes produits dans cette région au cours des dernières 

années, conjugués à une demande forte, rendent l’exercice délicat ! La vente spéciale proposera donc 

plusieurs cuvées acquises par iDealwine lors de la vente des Hospices de Beaune  (Volnay 1er Cru et 

Beaune 1er cru). En Côte de Beaune toujours, les amateurs pressés de goûter les vins choisiront un Corton 

GC 2000 et un Corton Grancey 1997 de Louis Latour, ou encore un Beaune Grèves Vignes de l’Enfant Jésus 

2002 de Bouchard. Parmi les belles signatures de Côtes de Nuits on trouvera Denis Mortet (Gevrey- 

Chambertin), le domaine des Perdrix (Nuits-Saint-Georges), Grivot (Vosne-Romanée), ou encore Rossignol 

Trapet (Latricières-Chambertin). En blanc, quelques noms emblématiques tels que Verget (Puligny-

Montrachet), Dominique Lafon (Meursault) ou Etienne Sauzet (Chevalier-Montrachet) placent 

délibérément ce catalogue sous le signe de l’excellence. 

La vallée du Rhône offre une belle sélection de châteauneufs-du-Pape (Saint-Préfert, Clos Saint-Jean, La 

Barroche) et de vins de Côte-Rôtie (Guigal, Guy Bernard) ; de belles signatures du Jura (Tissot), de la Loire 

(Joguet, Clau de Nell), du Sud-Ouest (Bouscassé), de Champagne (Pommery, Besserat de Bellefon) 

viennent compléter cette offre. Sans oublier les vins étrangers, avec une étroite sélection venue d’Italie 

(Tenuta San Guido Le Difese) ou d’Espagne avec les vins signés Alvaro Palacios dans le Priorat ou Artadi en 

Rioja.  

Cette vente sera accessible sur le site www.idealwine.com à compter du 8 septembre à 11 heures, sous la 

forme d’une vente à prix fixe (sans enchères). Les réductions de prix vont de -10 à -40%. Attention, les 

quantités étant parfois limitées, les amateurs devront se montrer réactifs ! Pour participer aux ventes il 

est nécessaire d’être membre du site (l’inscription est gratuite). 

iDealwine, le site de référence des amateurs de vin 
Implanté en France, à Londres et à Hong Kong, iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat, la revente 
et la cotation de grands crus. Spécialiste des ventes aux enchères de vins, iDealwine est aujourd’hui le premier 
site d’enchères on-line en Europe, au 2

e
 rang mondial derrière Winebid.com (USA). Pour compléter son offre de 

vins rares, iDealwine propose également des ventes à prix fixe (3 ventes par mois), généraliste ou thématiques.  
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