
 

Appel aux dons pour une vente aux 

enchères de vins au profit de l'Ukraine 

Pour venir en aide aux Ukrainiens, Laurent Fortin, directeur de Château Dauzac et consul 

honoraire d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine, lance un appel à la solidarité de la filière du vin 

et des spiritueux. 

Laurent Fortin a des amis en Ukraine. C'est en pensant à leurs difficultés, alors que l'armée 

russe a envahi leur pays, que le directeur général de Château Dauzac (Médoc) a décidé de les 

aider, eux et leurs compatriotes. 

Pour ce faire, il organise une vente aux enchères de vins et spiritueux au profit d'Ukraine 

Amitiés, une association humanitaire. 

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de sa mission de consul honoraire d'Ukraine en 

Nouvelle-Aquitaine, un statut bénévole qui veille à la protection des ressortissants ukrainiens 

et de leurs intérêts. 

"Mobiliser" la filière viti-vinicole 

Pour mettre en place ce projet, Laurent Fortin lance un appel aux dons de cuvées à destination 

des amateurs de vin et spiritueux, des domaines viticoles et des distilleries. 

"Quand je vois l’ampleur des mouvements citoyens pour offrir de la nourriture, des 

vêtements, des médicaments… Je me dis qu’une filière comme la nôtre, qui vend du vin dans 

le monde entier, doit se mobiliser. Qu’il s’agisse d’une caisse de vin, de seulement une ou 

deux bouteilles, de grands crus classés ou de petits vins, tout don est le bienvenu", lance-t-il. 

La vente aux enchères débute le 30 mars 

Les bouteilles de vin et de spiritueux offertes peuvent être adressées dès à présent et jusqu’au 

lundi 21 mars au Château Dauzac, 1 avenue Georges Johnston, 33460 Labarde. 

Le site iDealwine orchestrera cette vente aux enchère, qui se déroulera en ligne durant dix 

jours, à compter du mercredi 30 mars. 

Tous les lots seront mis en vente au prix départ symbolique d’1€. 

Voir l’article en ligne 

https://www.larvf.com/,chateau-dauzac,10487,400141.asp
https://www.larvf.com/vin-ukraine-crimee-liquoreux-moelleux-vigneron-transcarpatie,4573582.asp
https://www.larvf.com/dix-spiritueux-a-l-accent-mediterraneen,4763313.asp
https://www.larvf.com/appel-aux-dons-pour-une-vente-aux-encheres-de-vins-au-profit-de-l-ukraine,4781591.asp

