Vente à prix fixe Foire aux vins 2012 sur iDealwine : une sélection haute couture
Une vente à prix fixe Foire aux vins se déroulera sur iDealwine du 7 au 24 septembre 2012. Grands
crus, vieux millésimes et vins rares composent cette sélection. Le mot d’ordre : qualité et rareté.
iDealwine organise une vente à prix fixe spéciale Foires aux vins du 7 au 24 septembre 2012. Cette
vente, qui se déroulera entièrement en ligne sur le site www.idealwine.com, propose une sélection
resserrée de grands crus principalement issus des régions de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée
du Rhône. On trouvera aussi au catalogue quelques références de Champagne, du Beaujolais,
d’Alsace, de la vallée de la Loire ou, plus au sud, du Languedoc-Roussillon. Sans oublier une escapade
dans les vignobles européens (Italie, Espagne et Portugal).
La région de Bordeaux occupe une place de choix dans la sélection dévoilée en avant-première de la
vente à prix fixe spéciale Foire aux vins. Des références prestigieuses sont présentées dans des
millésimes aujourd’hui à parfaite maturité : Cos d’Estournel 1990, Château Talbot 1990, Clos du
Marquis 1989. Plus rares encore, de grands millésimes anciens tels que Château La Conseillante 1970
et Château l’Evangile 1970. Parmi les années plus récentes, on notera le très beau millésime 2005,
représenté par les châteaux Fonroque et La Couspaude à Saint-Emilion ou Clos L’Eglise à Pomerol. A
conserver précieusement en cave quelques années, les châteaux Grand Puy Lacoste 2006 et Domaine
de Chevalier 2006. Parmi les rapports qualité prix de tout premier plan, signalons enfin les châteaux
Belle-Vue 2009 et Tour Haut Caussan 2009 dans le Médoc. Les vins de Sauternes ne sont pas oubliés :
le plus illustre de leurs représentants, le Château d’Yquem, est offert à la vente dans le millésime
2003, aux côtés des châteaux Suduiraut 2005, Doisy Daëne 2009 et Rieussec 2009.
La Bourgogne, la sélection est de mise également. Que ce soit en rouge ou en blanc, les belles
signatures sont au rendez-vous : chambolle-musigny 1er cru 2001 du domaine de Vogüé, gevreychambertin 1er Cru 2009 du domaine Jacques Prieur, volnay 1er Cru 2006 du Domaine Henri Boillot…
En blanc, le chevalier-montrachet 2003 de la Maison Bouchard côtoie le corton-charlemagne Grand
Cru 2007 du domaine Bonneau du Martray.
Les vins de la vallée du Rhône réservent eux aussi de belles surprises aux amateurs. Signalons à
Châteauneuf du Pape les vins du domaine Saint-Préfert, en rouge, et ceux du Château Rayas, en
blanc. Parmi les petits prix, on ne manquera pas le vinsobres de la maison Perrin, une cuvée
plébiscitée par Robert Parker. Plus au sud, une valeur sûre : le bandol rouge 2009 du Château de
Pibarnon. Dans les autres régions, les belles signatures sont légion : Les Roches Neuves (Thierry
Germain) à Saumur-Champigny, La Taille aux Loups (Jacky Blot) à Montlouis, Zind-Humbrecht et BottGeyl en Alsace, les domaines Gauby et du Clos des Fées dans le Roussillon. Sans oublier l’une des
spécialités d’iDealwine : les vieux millésimes de vins doux naturels de Rivesaltes (1936, 1960, 1971).
Cette vente offrira aussi l’occasion de découvrir en Espagne les vins illustres des bodegas Vega Sicilia
et Aalto (Ribera del Duero) ainsi que Pintia (Toro) ; en Italie, les barbarescos de Bruno Giacosa ; et,
bien sûr, au Portugal, les cuvées vintage des maisons Taylor’s et Fonseca.
La vente à prix fixe spéciale Foire aux vins se déroulera 100% en ligne sur iDealwine. Les quantités
étant nécessairement limitées, premier arrivé, premier servi… Pas une minute à perdre à compter de
l’ouverture de la vente, le 7 septembre à 11 heures !

A propos d’iDealwine :
iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin
Créé en 2000, iDealwine est le seul site dédié à l’achat, la revente et la cotation de grands crus.

Pour acheter aux enchères ou à prix fixe





Ventes aux enchères en salle : les catalogues des plus belles ventes de vin à portée de clic
Ventes aux enchères on-line : des enchères sécurisées, 100% Internet
Ventes à prix fixe : cuvées rares, accessibles sur allocation
Offres iDéales, direct domaine, prix imbattables

Pour revendre vos vins





Avec la cote iDealwine (60000 références, 3M de cotations), estimation gratuite de vos vins
Exposition unique : 300.000 amateurs d’Europe et d’Asie sont connectés sur iDealwine
Offre globale : stockage, assurance, expédition à l’acheteur
Formule souple : vente aux enchères en salle, en ligne, achat ferme de votre cave

Rejoignez la communauté iDealwine !




Blog iDealwine : les dernières infos du monde du vin et des enchères
Facebook : rejoignez les 8000 fans pour jouer, commenter et suivre les actualités
Twitter : restez informés en temps réel de l’activité d’iDealwine

NOUVELLE VERSION : découvrez l’appli iPhone d’iDealwine !




Prix des vins, News, Accords mets et vins… une appli indispensable !
La cote des vins accessible partout, même sans connexion Internet
Des informations complètes sur les vins, une navigation plus rapide
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