
 
 

Foire aux vins 2016 : 

iDealwine sort les grands noms, les millésimes à maturité et les références « pointues » 
pour les amateurs 

 

Paris, le 16 juin 2016 : iDealwine.com organise une vente spéciale Foire aux vins du 7 au 26 septembre 2016. Au programme, 

une belle sélection de vins issus de régions variées, des domaines de renoms ou plus confidentiels, en jouant sur une gamme 

de millésimes étendue. La gamme compte plus de 200 références, avec des réductions par rapport aux prix de marché s’étalant 

de -10 à -50%. 

Chaque année, la vente spéciale Foire aux vins d’iDealwine se démarque par ce qui fait l’essence même du site : jouer sur deux 

registres complémentaires en proposant à la fois des grands vins rares dans des millésimes à maturité - typiquement proposés 

aux enchères on-line - mais également des vins « pointus », des pépites pour amateurs passionnés ou néophytes curieux, issus 

d’allocations en direct des domaines. Certains pourront être dégustés sans attendre, d’autres méritent quelques années de 

garde. Grands noms ou vins d’initiés, tous ont été choisis avec soin par l’équipe qui a à cœur de partager ses dernières 

découvertes et coups de cœur. 

Dans le Bordelais, iDealwine s’est mis en quête des meilleurs rapports qualité-prix. Les crus classés en 1855 sont bien présents 

(Léoville Las Cases, Léoville Barton, Pontet Canet …), tout comme les grandes signatures de la rive droite (Vieux Château Certan, 

La Conseillante). Spécialité d’iDealwine, les millésimes matures ornent certaines grandes étiquettes (Léoville Poyferré 1989, 

Fourcas Dupré 2005, Domaine de Chevalier 2006, Moulin Pey-Labrie 2006, Les Ormes de Pez 2006). A noter, la présence de 

magnifiques sauternes (Yquem 2006, La Tour Blanche 2005, Nairac 1998, Suduiraut 1989 et 1998). iDealwine a également 

sélectionné quelques pépites : Belle-Vue, Clos Puy Arnaud, Haut-Carles, Rollan de By et Tour Haut Caussan, notamment et de 

grands classiques abordables tels que Haut-Marbuzet et Sociando Mallet. Enfin, pour les petits budgets, la sélection offre de 

beaux vins à moins de 10 euros dans des appellations montantes de la région : le Château Les Roques (2003, 2004 et 2005) en 

Loupiac, le château de Carles (Fronsac) et le château Ampélia (Castillon). 

En Bourgogne, les appellations les plus prestigieuses en côtoient d’autres, plus abordables, avec la même volonté de mettre en 

avant les meilleurs producteurs. Les charmes-chambertin (2009) de Louis Jadot, gevrey-chambertin du domaine Mortet et le 

clos-vougeot de Laurent Roumier côtoient des vins à moins de 20€ comme le bouzeron du domaine de Villaine, le hautes-côtes-

de-nuits La Poirelotte de Laurent Roumier ou encore le rully du domaine Dureuil-Janthial. Parmi les beaux vins d’amateurs, la 

collection comprend notamment le chablis GC Vaudésir de Louis Michel & Fils et le rare gevrey-chambertin 1er Cru Clos Prieur 

du domaine Rossignol-Trapet. En blanc, la sélection est aussi belle et complète, allant du pouilly-vinzelles des Bret Brothers au 

bienvenues-bâtard-montrachet d’Henri Clerc (2010), en passant par le meursault Les Narvaux de Dominique Lafon. 

Des autres régions, la sélection iDealwine retient les plus belles signatures et n’hésite pas à proposer de vraies raretés. Dans le 

Rhône, elle compte ainsi les hermitages de Jean-Louis Chave (en rouge et en blanc), les cornas d’Auguste Clape et de nombreux 

châteauneuf-du-pape (Usseglio, Beaucastel, Clos du Mont-Olivet, Clos Saint Jean). Le choix des champagnes est tout aussi 

séduisant, tant pour les amateurs de cuvées de caractère (de Sousa, Olivier Horiot, Besserat de Bellefon) que ceux à la recherche 

de marques établies (Deutz). Les plus belles signatures de Loire (Roches Neuves, Breton, la Butte ou Charles Joguet), du Jura 

(Tissot et Buronfosse), du Languedoc (Peyre-Rose), du Sud-Ouest (Cosse-Maisonneuve) et du Beaujolais (Jean-Marc Burgaud) 

répondent présent. L’étranger n’est pas oublié avec de beaux vins californiens (Ridge Vineyards), australiens (Noon Winery, 

Rusden), espagnols (Artadi, Clos Martinet), d’Italie (Tenuta San Guido, Fertuna), ainsi que de grands rieslings allemands 

(Dönnhoff, Dr. H. Thanisch). Enfin, cette vente comporte un cidre recherché (Eric Bordelet) et -spécialité iDealwine - de vieux 

rivesaltes de 1966 (91/100 Wine Advocate), 1975 (90/100), 1985 et 1986.  

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

en achat direct (sans enchères). 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 2e

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

(3 ventes par mois), généraliste ou thématiques. 
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