
 
 

Foire aux vins iDealwine 2017 – 7-26 septembre 2017 

Les plus grands vins, des millésimes à maturité et des pépites d'amateurs 
 

Paris, le 13 juin 2017 : Comme chaque année, iDealwine.com organise une vente privée (en achat direct) spéciale Foire 

aux vins du 7 au 26 septembre 2017. Au programme, une sélection unique en son genre, ne ressemblant à aucune autre 

foire aux vins, composée de vins issus de presque toutes les régions - qu'elles soient françaises ou étrangères -, de 

domaines mythiques, classiques ou bien plus confidentiels et bien sûr, spécialité iDealwine oblige, d'une très large gamme 

de millésimes, remontant jusqu'à 1947. La sélection compte plus de 250 références, avec des réductions s’étalant de -8 

à -40% par rapport aux prix de marché et les prix vont de 6,90€ à 459€. 
 

Cette année plus encore que d'habitude, la vente spéciale Foire aux vins d’iDealwine se démarque des autres enseignes 

par la qualité et la rareté des vins proposés, mêlant aussi bien les domaines les plus prestigieux à l'instar des châteaux 

Lafite Rothschild, d’Yquem, ou de Sassicaia, que des vins plus "pointus" pour amateurs passionnés ou néophytes curieux. 

Grands noms ou vins d’initiés, tous ont été choisis avec soin par notre équipe de passionnés. 
 

Dans le Bordelais, la sélection comporte quelques-uns des plus grands noms du vignoble, avec les meilleurs crus classés 

1855 du Médoc (Lafite Rothschild, Pontet Canet, Lynch Bages, Léoville Poyferré, Léoville Barton, Giscours) ainsi que du 

Sauternais, parfois sur des millésimes matures (Yquem 2010, Rieussec 2006, 2007, 2008, 2009, Suduiraut 1989 et 2003, 

Nairac 2002). La rive droite compte aussi son lot de grands noms comme château l'Evangile. Du côté des pépites sont 

proposés entre autres Haut-Bergey, Tour Haut Caussan, Pressac, Les Ormes de Pez, Canon Pécresse, ou encore Raymond 

Lafon. Enfin, iDealwine a aussi déniché certains des meilleurs rapports qualité-prix du vignoble en proposant des vins 

comme Le Taillan, Le Sartre ou encore Clos des Lunes. De nombreux vins dans toutes les gammes de prix sont proposés 

dans des millésimes prêts à boire ou auxquels il ne manque plus que quelques années de garde. 
 

En Bourgogne, les appellations les plus prestigieuses côtoient les plus abordables, mais toujours avec la volonté de 

proposer les meilleurs représentants de chaque AOC. Parmi les plus renommées, iDealwine propose un clos-de-vougeot 

de Laurent Roumier, des gevrey-chambertin signés Trapet et Rossignol-Trapet, des puligny-montrachet d'Etienne Sauzet, 

des volnays du château de Meursault et de Joseph Voillot, ou encore des meursaults de Dominique Laurent. Du côté des 

petits prix, plusieurs cuvées sont offertes à moins de 20€, telles le hautes-côtes-de-nuits de Laurent Roumier, le chablis 

1er cru Butteaux Vieilles vignes de Louis Michel et Fils, ou encore le Mâcon Les Tilles du domaine Sainte-Barbe. 
 

Dans les autres régions, la sélection iDealwine retient aussi les plus belles signatures. Quelques beaujolais pointus, à 

l’instar du morgon Côte du Py de Jean-Marc Burgaud, représentent l’un des meilleurs rapports qualité-prix, toutes régions 

confondues ! En Champagne des maisons renommées (Deutz, Besserat de Bellefon, Ayala), côtoient les vignerons à 

découvrir absolument, comme Jeaunaux-Robin. Le Jura est représenté par deux de ses plus grands noms : Jean Macle et 

Berthet-Bondet. Dans le Languedoc, les bonnes affaires sont légion (G. Crisfield, Ermitage du Pic Saint-Loup), tandis que 

dans la Loire, c'est la précision et la finesse de la sélection qui ressortent (domaine de La Chevalerie, des Chesnaies, 

Gérard Boulay, Les Roches Neuves), tout comme dans le Rhône avec les châteauneufs de La Janasse, de Giraud, du Mont-

Olivet ou de Raymond Usseglio, mais aussi l'Oratoire Saint-Martin à Cairanne. Enfin, dans le Sud-Ouest, les amateurs de 

vieux madirans trouveront leur bonheur avec des millésimes à maturité venus des châteaux Montus et Bouscassé. Clou 

de la vente – une tradition chez iDealwine - la sélection offre de très vieux vins doux naturels : des rivesaltes et maurys 

1947, 1967, 1987, pour un cadeau d’anniversaire vraiment spécial. Pour finir, la sélection de vins étrangers, 

époustouflante, réunit les plus grands noms : Sassicaia, Vega Sicilia, Palacios, Joh. Jos. Prüm, Taylor’s... 
 

Cette vente sera accessible sur le site www.idealwine.com à compter du 7 septembre à 11 heures, sous la forme d’une 

vente privée, en achat direct (sans enchères). Les quantités étant limitées, les amateurs devront se montrer réactifs ! 

Pour acheter il est nécessaire d’être membre du site (inscription gratuite) : les ventes d’iDealwine sont toutes des ventes 

privées événementielles. 

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 2e

 
rang mondial. Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose également des ventes privées 

événementielles en achat direct (3 ventes par mois), généraliste ou thématiques, ainsi que ses « Musts », une gamme 
disponible en permanence pour constituer un fond de cave... idéal.  
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