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Le site leader des enchères de vins propose jusqu’au 23 octobre une vente 
prestigieuse de 1300 bouteilles issues de la cave d’un amateur. Leur point commun 
: toutes sont produites sans intrants chimiques et avec peu (voire pas) de soufre. 
Raretés à saisir… 

La mode des vins dits nature ou naturels a de quoi dérouter plus d’un amateur. Un certain 
nombre de viticulteurs se sont en effet lancés sur ce créneau sans forcément bien en 
maîtriser les techniques. Résultat, nombre de ces vins se ressemblent et en deviennent 
presque ennuyeux. Quand ils ne sont pas tout simplement défectueux. Toutefois, la vente 
organisée jusqu’à mercredi prochain par iDealwine devrait remettre tout le monde 
d’accord. Car il ne faut pas oublier non plus que sur cette scène particulière, certains 
viticulteurs sont devenus à juste titre des stars par leur maîtrise de ces vinifications 
différentes des standards. Les amateurs du monde entier rêvent ainsi de découvrir les 
cuvées de Pierre Overnoy, devenu en quelques années une référence absolue des vins 
jurassiens. Tout comme Jean-François Ganevat qui n’en finit plus de faire tourner les têtes 
avec ses vins d’une précision incroyablement ciselée. 

La fine fleur 

Les autres domaines présentés à la vente s’appellent Selosse, Prieuré-Roch, Bizot, 
Bénetière, Rayas ou bien encore Métras ou de Moor. Du bon, du très bon. Avec chaque 
fois des vins nets, francs, exprimant à merveille leurs origines, souvent avec une 
personnalité affirmée. Des vins qui ne laissent pas indifférents en somme. Certains 
pourront arguer que les prix sont souvent élevés. Il est vrai que les œnophiles qui voudront 



se positionner sur des vins des domaines pré-cités devront sans aucun doute se délester 
de quelques centaines d’euros. Mais la bonne nouvelle est que les mises à prix 
commencent à 10€ ! Immanquable par exemple, le Côtes du Rhône La calade du Mas de 
Libian 2015 qui commence à 11€. De la pureté, du fruit… Ou bien encore un Cahors clos 
Siguier 2008. Un vin parfait à boire aujourd’hui qui pourrait partir pour 12€. Au total, ce 
sont près de 200 bouteilles qui sont fixées entre 10€ et 15€. Alors, si vous êtes dubitatif 
sur la capacité de ces vins à vous procurer du plaisir, vous ne risquez pas grand-chose à 
tenter le coup. Si vous êtes déjà convaincu, vous risquez de faire de bonnes affaires. Quoi 
qu’il en soit, une visite sur le site s’impose. Mais vite car il ne reste que 6 jours et une 
partie des lots a déjà trouvé preneur. 

Pour accéder à la vente, suivez ce lien 
 

https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/ref-23/10/2019%2011:00:00-or-23/10/2019%2011:30:00-or-23/10/2019%2012:00:00-or-23/10/2019%2012:30:00-or-23/10/2019%2013:00:00-or-23/10/2019%2013:30:00-or-23/10/2019%2014:00:00-or-23/10/2019%2014:30:00-or-23/10/2019%2015:00:00.jsp?orderBy=mixPrice&orderHow=DESC

