
 
 

 

 
TELETHON 2007 

Une Vente aux enchères de Grands Crus en ligne sur iDealwine ! 

Paris, le 30 septembre 2007 : A l’occasion de la 21ème édition du TELETHON, iDealwine est heureux 
de s’associer à une belle vente aux enchères de Grands Crus, organisée au bénéfice intégral de l’AFM, 
l’Association Française de lutte contre les myopathies. Une sélection de flacons généreusement offerts 
par de prestigieux domaines, sera proposée sur iDealwine durant le week-end des 7 et 8 décembre 2007, 
dans le cadre d’une vente qui se clôturera en ligne, sous le marteau de Maître Giafferi. 

iDealwine apportera son soutien logistique à la tenue de cette vente, en mettant à la disposition des 
organisateurs et du commissaire-priseur la plate-forme technique de son site internet 
www.idealwine.com. 
 
Les organisateurs de la vente, qui constituent actuellement le catalogue de la vente sollicitent 
actuellement les propriétaires. Pour adresser leurs dons, les producteurs, domaines et châteaux sont 
invités à se faire connaître auprès de Jean-Christophe Cavallo, l’organisateur pour le TELETHON de cette 
manifestation :  

Jean-Christophe Cavallo 
encherestelethon@orange.fr 

Tél :04 94 50 26 55 

En 2006, cette même opération avait permis de collecter 3000 €.  

Parmi les plus belles références du catalogue, on pouvait acquérir :  
Bordeaux rouges : Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1981 (magnum), Château 
Lafon Rochet 1994, Château Talbot 1995, Château d’Arche Pugneau 2000, Château Grand Mayne 
2001… ;  
Sauternes : Château La Tour Blanche 1996, Château Bastor Lamontagne 1999, Château Filhot 2000, 
Châteaux Doisy Daëne, Cantegril et Haut Bergeron 2003… ;  
Champagne : Krug 1995, Piper Heidsieck Brut… ;  
Vallée du Rhône et Provence : Bandol Tempier 2000, Château de Pibarnon 2004 (magnum), Clos 
Mireille Blanc 2004 et Romassan Rosé Cœur de Grain 2005, Château Sainte Roseline 2005, Châteauneuf-
du-Pape Domaine Ogier 2002,  Domaine de Beaurenard 2004… ;  
Sans oublier, en Bourgogne, un superbe Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots 1996 de la Maison Louis 
Jadot. 

 

A propos d’iDealwine :  
Premier site d’enchères de vins en France, iDealwine offre : 

 Un accès électronique aux principales ventes aux enchères de vin françaises 
 La plus importante base d’informations et de cotations sur le marché du vin : 50 000 fiches produits,  

plus d’un millions de cotations, 15 ans d’adjudications (1992-2007).  
 Tous les outils pour constituer, valoriser et gérer sa cave,  
 La possibilité de revendre ses vins au travers des ventes aux enchères purement électroniques 

organisées par des commissaires-priseurs sur le site iDealwine.com (ventes on-line). 
 
Contact Presse : Angélique de Lencquesaing - Tél : 01.56.05.86.10– info@idealwine.com 
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