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Bordeaux, sublime et éclectique

Ah, Bordeaux ! En voici ses mille visages, entre la rive Droite et la rive Gauche, de Saint-Emilion, Pomerol,
Pessac-Léognan à Sauternes, des grands crus classés aux crus bourgeois et autres étoiles montantes originales, du 2019
acclamé par les amateurs et la presse au 2018 et sa belle maturité, des nectars récents aux vieux millésimes qui nous
viennent tout droit des châteaux, des plus humbles bouteilles aux (très) grands formats et autres caisses bois.
iDealwine vous conduit au coeur de Bordeaux, de ses splendeurs et ses fastes, grâce à cette vente à la fois riche et
sublime.

Rive Droite et Saint-Emilion, Rive Gauche et Pessac-Léognan : finesse et
soyeux
Quel est le point commun entre Angélus, Latour, Cheval-Blanc, Siran et Canon ? Ils sont tous situés à Saint-Emilion, cette
prestigieuse appellation de la Rive Droite de Bordeaux connue à travers le monde entier. Nous ne pouvons que vous
conseiller de vous y intéresser, ces nectars savoureux au grain soyeux.
A titre de comparaison, et pour découvrir un autre coin sublime de Bordeaux, nous vous emmenons à Pessac-Léognan, sur la
Rive Gauche. Vous avez rendez-vous avec les châteaux Smith Haut Lafitte, Gloria, Branaire Ducru, Meyney, Figeac, Carmes
Haut-Brion, Carbonnieux ou encore Haut-Bailly. Les vins rouges y sont équilibrés et souples, appréciés pour leurs notes de
fruits rouges et de réglisse.

Visez haut ! Les gros formats
En plus des bouteilles de 75cl classiques, Bordeaux a cet avantage par rapport aux autres régions de France de pouvoir vous
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faire rêver, vous et vos invités, avec des conditionnements toujours plus impressionnants... Caisses bois, magnums,
double-magnums, impériales, jéroboams ou encore nabuchodonosors, lâchez-vous en prévision de vos réceptions les plus
somptueuses. Impériale de château-belle-vue 2010, de cheval-blanc 2016 ou de gloria 2015 ? Jéroboam de château-meyney
2010 ou de la cuvée Emilien 2017 du château Le Puy ? Nabuchodonosor d'yquem 2005, 2009 ou 2011 ?

A Bordeaux, il n'y a pas que les grands crus classés
Le saviez-vous ? A Bordeaux, il n'y a pas que les grands crus classés, ces vins historiques qui font la réputation du vignoble
mais ne sont pas toujours faciles à ouvrir au pied levé, avec une bande d'amis. iDealwine a pensé à vous, avec d'incroyables
caisses de 14 bouteilles de crus bourgeois exceptionnels 2019 : Château d'Agassac, Château d'Arnauld, Château d'Arsac,
Château Belle-Vue, Château Le Boscq, Château Cambon la Pelouse, Château Charmail, Château Le Crock, Château Lilian
Ladouys, Château Malescasse, Château de Malleret, Château Paveil de Luze, Château du Taillan. Vous avez besoin
d'arguments ? 1 : quoi de mieux qu'une telle caisse complète de ces vins pour en apprécier de vous-même la qualité, pour les
comparer, si vous êtes encore un peu frileux à les acquérir (leur prix est tout doux au passage) ? 2 : le millésime 2019 est
simplement épatant, « meilleur millésime de Bordeaux depuis 2010 » selon Le Figaro. 3 : c'est le moment de vous offrir ce
cadeau ou de l'offrir à votre ami du club de dégustation dont c'est l'anniversaire, chez iDealwine, nous sommes tout
simplement conquis.
Craquez pour les seconds vins de vos châteaux favoris, vous serez épatés de voir la qualité de ces vins qui ont aussi l'avantage
de pouvoir se déguster plus tôt que leurs aînés : Blason d'Issan, Haut-Bailly II, Les Fiefs de Lagrange, La Sirène de
Giscours... Nos nouvelles allocations. Les vins de Haut-Marbuzet, de Phélan Ségur, de Sociando Mallet ou de Poujeaux sont
d'ailleurs souvent pris pour des grands crus classés, alors même qu'ils ne le sont pas. A vous de vous faire votre avis.
Partez également sur des signatures complètement à part de Bordeaux tel que certains l'imagine. Le château Lavergne Dulong
fait partie de celles-là, avec ses bouteilles bio et en cours de conversion biodynamiques en forme de flacons bourguignons.
Découvrez également un coup de coeur de l'équipe, les nectars si gourmands et soyeux de la Closerie Saint-Roc élaborés en
harmonie avec l'écosystème général de la propriété. Le Château Valandraud était également parmi ces premiers vins de «
garage » aujourd'hui classé.
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