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Vente à prix fixe : nouveautés, vins espagnols et prix canons sur nos
fins de stocks
Par : par iDealwine

Pas de trêve estivale pour iDealwine qui vous propose une sélection de rêve. Comme toujours,
un choix incroyable en Bourgogne, en Champagne, dans les vallées du Rhône et de la Loire,
en Languedoc/Roussillon et en Provence. Et trois mentions spéciales : une sélection bordelaise
particulièrement fournie, un catalogue de 700 bouteilles espagnoles et un catalogue spécial “fins de
stocks” à des prix canons.
Bien sûr, comme tous les mois, notre vente à prix fixe “généraliste » vous propose un vaste choix de
vins dans toutes les appellations de France et de Navarre. Mais comme chaque mois aussi, cette
vente du mois d'août a quelques points forts à faire valoir.
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Ce site est une plate-forme de vente de vins aux enchères. Outre ce service, le site diffuse également
des articles concernant l'actualité nologique.
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En premier lieu elle comporte de très nombreuses nouveautés, nouveaux domaines ou nouveaux
millésimes. Pour n'en citer que quelques-unes :
- à Bordeaux, l'excellent cru bourgeois du Médoc à prix très raisonnable, . Mais aussi la vedette du
manga japonais Les Gouttes de Dieu, le Château Le Puy. Autre nouveauté “pointue”, La Closerie
des Moussis, un micro vignoble en bio du Médoc, un vin recherché par tous ceux qui veulent des
bordeaux “différents”, loin des caricatures sur extraites et boisées
- en Bourgogne, en blanc, l'aligoté magique du domaine Leroy, les meursaults d'Alain Gras et
de Rémi Jobard, et, en rouge, les 2012 (et 2011) de toute la gamme du domaine de La Pousse
d'Or (Bonnes-Mares, Corton, Clos de La Roche, Chambolle-Musigny, Volnay), les Clos Vougeot
du Château de La Tour (dont la cuvée “Vieilles Vignes”), les derniers millésimes (2012 et 2011)
des rouges de Nuits-Saint-Georges de l'excellent domaine des Perdrix et les différentes cuvées de
Pommard du domaine Chantal Lescure
- dans la vallée du Rhône, le millésime 2012 à Châteauneuf-du-Pape des domaines Les Cailloux,
Marcoux, La Janasse, Saint-Préfert et Clos des Papes, les dernières livraisons de Saint-Joseph et
Côte Rôtie d'Yves Cuilleron, les plus récentes sorties du remarquable domaine de L'Oratoire SaintMartin à Cairanne, le Tavel rosé 2013 du domaine de La Mordorée
- dans les autres vignobles de France, citons le Morgon 2013 de Marcel Lapierre, le rosé 2013 du
domaine de La Rectorie à Collioure, les dernières sorties de toutes les cuvées de Thierry Germain au
domaine des Roches Neuves (Saumur et Saumur-Champigny) et, toujours dans la Loire, les derniers
millésimes de Philippe Alliet (Chinon) et de Catherine et Pierre Breton (Bourgueil).
Viva Espana !
Second point fort, un catalogue entièrement consacré aux merveilleux vins espagnols repérés par
les amateurs expérimentés pour leur incroyable rapport plaisir/prix. Vous y trouverez dans les trois
grandes régions (Rioja, Priorat, Ribera del Duero) mais aussi dans les autres, un choix exclusif en
France de près de 700 bouteilles, des plus grandes cuvées mondialement connues, aux délicieux vins
de tous les jours autour de 10 euros qui donnent beaucoup de plaisir !
Fins de stocks à prix canon
Enfin, comme en juillet, ne manquez pas de feuilleter très attentivement notre catalogue “Fins de
stocks” ou vous dénicherez des affaires vraiment incroyables. Mais il ne faudra pas traîner car la
plupart sont, par définition, en quantités très limitées…
Pour finir, ne passez pas à côté de notre catalogue entièrement consacré à la Champagne : 500
flacons de bulles, sans aucun doute un des plus beaux choix du Net, depuis les cuvées prestigieuses
des grandes maisons jusqu'aux vins parfois difficiles à trouver de petits vignerons pointus.
Mois d'août oblige (notre logistique est au repos du 11 au 17 août) cette vente durera un peu plus
longtemps que d'habitude (elle se clôture le lundi 25 août) et les livraisons se feront donc à partir de
début septembre.
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