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Près de 600 bouteilles de vieux whiskies, de 
rhums et d'autres spiritueux exceptionnels 
sont mis aux enchères sur Fine Spirits 
Auction jusqu'au 17 septembre. 

 

La plateforme Fine Spirits Auction, créée par IdealWine et 
La Maison du Whisky, a ouvert aux enchères publiques 
près de 600 bouteilles de whiskies et spiritueux jusqu'au 
17 septembre 2021. Le catalogue de la vente contient des 
bouteilles rares et âgées. 

https://www.larvf.com/dix-whiskies-qui-vont-se-faire-un-nom,4716374.asp


On remarque, parmi les 130 bouteilles de whiskies 
japonais, quelques références de distilleries aujourd'hui 
inactives, comme un Karuizawa 1967 (estimé entre 12 000 
€ - 16 000 €) ou un Yamazaki 18 ans de Mizunara (3 000 € 
- 4 000 €). 

300 flacons de whiskies écossais sont également à 
acquérir, comme ce Mortlach 1938 (800 € - 1 500 €) et ce 
Talisker 1958 (500 € - 1 000 €) de la distillerie Gordon & 
MacPhail. 

LIRE AUSSI : 

• En Écosse, un chien veille à la bonne fabrication du 
whisky 

• Apprendre à déguster le whisky 

Des whiskies, cognacs, armagnacs et rhums en 
vente aux enchères 
Cette vente aux enchères fait la part belle aux whiskies, 
mais plusieurs autres spiritueux sont également mis en 
vente, comme le rhum Versailles 1998 (1 900 € - 2 500 €) 
et Bally 1929 (2 000 € - 2 750 €). On remarque également 
la présence de cognacs, d'armagnacs et de chartreuses. 

Les lots proviennent de cave privées d'amateurs ou de 
collectionneurs, ou sont directement tirés des caves des 
distilleries. 

Une autre vente est prévue du 8 au 22 octobre 2021. 

• La vente vers ce lien 
• Consulter le catalogue complet de la vente aux 

enchères 
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