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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fin d’année - Vente privée spéciale Grands Formats (22/10 - 02/11) 
 

Paris, le 16 octobre 2018 : Du 22 octobre au 2 novembre, iDealwine organise une vente privée dédiée aux 

grands flacons, qui regroupera plus de 400 références de vins dans différents contenants allant du 

magnum (1,5 L) jusqu'au salmanazar (9 L). Les millésimes remontent quant à eux jusqu'à 1982. Cette vente 

est organisée dans l'optique de proposer aux clients un choix de vins idéal pour accompagner les grandes 

tablées des fêtes de fin d'année, des vins de fête donc, mais également des flacons adaptés aux accords 

mets et vins de cette période. 

Une vente exceptionnelle de grands formats : magnums, jéroboams, mathusalems et 

salmanazars 

Cette vente est l'occasion rêvée de réfléchir aux vins qui seront dégustés à l’occasion des repas des fêtes 

de fin d'année, quelle que soit la taille des tablées. Les formats généreux, qui impressionnent et 

participent d’une ambiance joyeuse ont en plus la qualité  d’offrir un meilleur vieillissement aux vins. En 

effet, l'oxydation et le contact avec le bouchon étant proportionnellement moindres (il y a plus de 

volume de vin, mais la taille du goulot et donc le volume d'air et la part du vin en contact avec l'air et le 

bouchon sont les mêmes), l’évolution est plus lente, contribuant à préserver le fruit. Les maladroits 

privilégieront les magnums plutôt que les jéroboams, impériales ou autres salmanazars. Plus faciles à 

servir, ils gardent le même diamètre de goulot et de bouchon qu’une bouteille. 

Une sélection de bulles, de grands rouges de garde et de blancs secs ou liquoreux 

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, on ne saurait se passer de bulles. Un très beau choix de 

champagnes est ainsi proposé, en provenance des maisons Drappier, Jacquesson, Bedel et Fils, 

Taittinger, Bollinger, Larmandier-Bernier, Roederer, Bourgeois-Diaz.  

La sélection de vins blancs est issue de Bordeaux (château Haut-Bergey), de Bourgogne (Alain Gras, La 

Soufrandière et les Bret Brothers, Pattes Loup, Héritiers du Comte Lafon, David Moret, Valette), du 

Rhône (Chapoutier, Georges Vernay), de la Loire (Vacheron, François Crochet, Rocher des Violettes, 

Alphonse Mellot), du Roussillon (Gauby, Olivier Pithon), du Languedoc (Mas Daumas Gassac, Terrasse 

d'Elise), de Corse (Clos Canarelli), du Sud-Ouest (Cauhapé, Charles Hours), du Jura (Ganevat) et même 

d'Allemagne (Prum). 

Cette vente fait la part belle aux grands vins rouges, qui accompagneront à merveille les plats de viandes 

raffinées. En plus des signatures citées précédemment, on trouve les domaines Ponsot, Louis Latour, 

Louis Jadot, A. Bichot, Charvin, Pierre André, Marcel Lapierre, Charles Joguet  ; des mythes étrangers 

comme Tenuta San Guido (Sassicaia) et Vega Sicilia, Charvin ; de nombreux grands bordeaux à maturité - 

dont les arômes tertiaires seront exquis en compagnie de viandes agrémentées de champignons 

(château Haut-Brion 2002, Léoville-Las-Cases 2000, Langoa Barton 2006, Haut Marbuzet 2003, 2002, 

2000, 1995, La Mission Haut-Brion 2012, Pontet-Canet 2011, Dauzac 2009…) et de nombreux autres 

domaines réputés. 
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A propos d’iDealwine 

Implantée en Europe et en Asie (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 2e rang mondial.  
Au travers de sa filiale IWA Auction, iDealwine a enregistré 13,2M€ TTC d'adjudications en 2017, un montant en hausse de 19% 
par rapport à 2016, qui vient confirmer sa position de leader sur le marché.  
Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose également en achat direct (hors enchères) la Cave iDealwine, 
disponible en permanence ainsi que ses « Musts », une sélection pour constituer un fond de cave... idéal.  
En 2017 les ventes de vin (enchères + achat direct) se sont établies à 17,8M€ (+22%) et les prévisions de croissance pour 2018 
sont optimistes : +28% au premier semestre. 
 
 
 
 


