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LABARDE
Une centaine de lots et promesses de dons
déjà récoltés pour l’Ukraine

Laurent Fortin, consul honoraire d’Ukraine. thierrydavid/«so»

Alors que la crise en Ukraine s’in
tensifie, la mobilisation se pour
suit. L’objectif de l’opération lan
cée par Laurent Fortin, directeur
du château Dauzac et consul ho
noraire d’Ukraine, consiste à ve
nir en aide financièrement à l’as
sociation Ukraine amitié qui ré
colte dons et médicaments
pour les populations civiles. Il
est encore temps de participer !

Acheteurs et vendeurs sont
invités à contribuer à la très
belle vente qui se prépare, par
un don de vin à adresser au châ
teau Dauzac, à Labarde, pour les
habitants de la région borde
laise, ou à expédier chez iDeal
wine à Colombes. Lavente débu
tera fin mars, en ligne sur iDeal
wine, et les enchères dureront
dix jours.

Bouteilles grand format
De rares grands formats vont fi
gurer au catalogue de la vente
aux enchères, tels que les mag
nums château Lafite Rothschild,
une impériale du château
Lynch-Bages. Les propriétés ont
répondu à l’appel, il y aura le
choix. Châteaux Giscours, Pi
chon Comtesse, Cantermerle,

Léoville Poyferré, Léoville Bar
ton, Kirwan, Grand Puy Ducasse,
Brane Cantenac, Fleur Cardi
nale... Et ce ne sont là que quel
ques-uns des nombreux lots qui
affluent au château Dauzac
grâce à l’énergie déployée par
Laurent Fortin.

Une grande variété d’étiquet
tes et de millésimes, accessible à
tous les budgets. Les châteaux
Cazebonne (en biodynamie) ou
La Cardonne, par exemple, mais
aussi, sur la rive droite, château
Bourgneuf à Pomerol, Flaut-Car
les à Fronsac offriront de savou
reuses alternatives aux grands
crus du Médoc. Certains dona

teurs apportent leur contribu
tion à la vente avec des lots in
édits. Ivan Massonnat, proprié
taire du domaine Belargus, ne se
contente pas de donner de
beaux flacons, il offre également
une place pour la Paulée d’Anjou
au château de Saumur.

Le 27 juin, une dégustation et
un dîner de gala sont au pro
gramme mais pas seulement,
Ivan Massonnat propose aussi
une visite de son domaine assor
tie d’une chasse... au papillon
Belargus, en sa compagnie ! La
seule limite à cette vente est
donc bien la créativité.
M. R.
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