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Les prix des grands spiritueuxs’envolent
Tendance Le grand public
l’apprenait en 2012grâce
au film La Part des anges,
de Ken Loach : le whisky
peut être un objet de
convoitise et se vendre cher.
Autour de 100 000 livres
sterling (120000 euros) pour
une bouteille issue d’un
tonnelettrèsrare. Depuis,
la réalité a dépassé la fiction.
En 2019,une bouteille
de 70 centilitresbaptisée

The Macallan Fine & Rare
60 Year Old 42.6 ABV1926,
provenant d’un fût distillé en
1926et mis en bouteille en
1986,a été vendu par
Sotheby’s pour... 1,7million
d’euros. Un record.
Cet engouement pour les
alcools d’exception a conduit
iDealwine à s’associer à la
Maison du Whisky pour créer
un site de vente aux enchères
en ligne :Finespirits. auction.

S’y échangent, outre de rares
whiskys, de beaux flacons
de cognac et d’armagnac,
des rhums et des chartreuses.
Les prixpeuvents’envoler.
Un Hibiki 35 ans d’âge (Early
Kutani Peony and Butterfly
Design) s’estvendu, début
avril, 29 602 euros. Un flacon
de cognac A.E. DOR Age d’or
réserve n° 1,très vieille
grande champagne, a trouvé
preneurpour3150 euros.

Et un rhum Albion 1994 a été
adjugé pour 2824 euros. «Si
le marché reste pour l’instant
confidentiel - 2 847 grands
alcools ont été échangés
sur le site en 2021 -, ilsemble
que l’engouement pour
ces spiritueux rares n’en soit
qu’à sesprémices »,constate
Angélique de Lencquesaing,
associée fondatrice
d’iDealwine. Un créneau
à suivre, assurément! P. R.
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