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Actus

Le monde du vin récolte 134626 €

au profit de #ProtegeTonSoignant

J eudi 7 mai s’achevait sur iDealwine.com la vente caritative

organisée au profit du collectif #ProtegeTonSoignant, dont
la mission consiste à identifier les besoins urgents émanant

des hôpitaux pour acheter et acheminer le matériel médical

nécessaire. Plus d’une centaine de propriétés ont répondu

à l’appel en offrant des lots. Les quelque 1000 flacons offerts

ont ainsi permis de récolter 134626 €, soit un montant

largement au-dessus des estimations (entre 60000 et 100000 €).
Chiffres clefs de la vente:

• Produit total de la vente: 134626 € (montant d'adjudication au

marteau augmenté des frais acheteurs HT, qui sont intégralement

reversés à l'association France Eco Sociale Tech, sur laquelle
s'appuie le collectif #ProtegeTonSoignant)

• 116 domaines donateurs

• 17 régions représentées avec un Top 3 constitué de:

Bordeaux: 447 flacons pour 75150 €

Bourgogne: 113 flacons pour 18194 €

Champagne: 76 flacons pour 13001 €

• 115 flacons offerts par le domaine Bott-Geyl

(total adjugé de 5430 €)

• 60 bouteilles offertes par la Chablisienne (1232 €)

• 23 flacons offerts par iDealwine (5983 €)

Les 10 plus belles ventes:

• 1 magnum de Pétrus 2004-3802 €-4524 € TTC

• 1 double magnum de Château Lafite Rothschild 1996

-3412 €-4060 € TTC

• 12 bouteilles de Château Figeac 2010

- 2905 €-3457 € TTC

• 12 bouteilles de Château de Beaucastel

JP et François Perrin 2003 - 2006 - 2009 - 2012

- 2 012 € - 2 394 € TTC

• 3 magnums de Volnay 1er Cru Clos des Ducs Marquis

d'Angerville 2016 -1952 € - 2 323 € TTC

• Une journée avec la famille Barton Sartorius

-1900 € - 2 261 € TTC

• 1 Salmanazar de Clos de Vougeot Grand Cru Clos

Frantin - Albert Bichot 2006 -1772 € - 2109 € TTC

• 6 magnums de Château Canon la Gaffelière 2010

-1605 € -1910 € TTC

• 1 magnum de Château Cheval Blanc 200

-1557 €-1853 € TTC

• 6 magnums de Beaune 1er Cru Grèves

- Vigne de l'Enfant Jésus Bouchard Père & Fils 2016

-1422 € -1692 € TTC.  


