
La collection la plus complète et la plus unique au monde de vins Grange, 
s'étendant sur 60 années, est lancée par Le Clos à Dubaï 

La seule collection couvrant chaque millésime jamais produit est à présent 
disponible à la vente pour 660 000 AUD  

DUBAI, UAE, le 6 novembre 2014/PRNewswire/ --  La collection unique la plus 
complète de Penfolds Grange jamais mise en vente est à présent disponible pour 
660 000 AUD chez le vendeur de grands vins et de spiritueux de luxe Le Clos, situé 
dans l'aéroport international de Dubaï, à la croisée des mondes. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/72762586-le-clos-australian-wine-in-dubai/ 

En se servant de son expertise pour trouver ces millésimes, Le Clos a pu réunir 60 ans 
d'histoire du vin australien dans 61 bouteilles, dont : 

 Le Cabernet Sauvignon Grange 1953, extrêmement rare, dont on pense qu'il ne 
reste qu'une poignée dans le monde 

 les « millésimes cachés » : 1957, 1958 et 1959 
 des millésimes primés considérés parmi les meilleurs au monde : 1955, 1976, 

1990 et 2008 
 le tout récent Penfolds Grange 2010 lancé le mois dernier pour marquer la 60e 

année de production consécutive du vin 

Les vignerons de Penfolds Grange ont travaillé en collaboration étroite avec Le Clos 
pour certifier cette collection, avec notamment le rebouchage de six millésimes par le 
maître de chai de Penfolds, Peter Gago.    

Le Clos a créé une proposition étonnante à la vente, permettant à l'acheteur d'admirer 
une chaîne ininterrompue de millésimes dans un ensemble collector complet, assorti de 
deux millésimes supplémentaires par décennie, à déguster et à apprécier. 

Oliver Dixon, Directeur Vin de la boutique Le Clos, commente : « Notre passion pour 
nos clients a été le vrai moteur de la création de cette collection. Chez Le Clos, nous 
sommes incroyablement fiers d'avoir réuni la collection la plus complète et la plus 
unique de Grange au monde.  Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter quelque 
chose d'aussi rare aux amateurs de vin qui viennent à Dubaï ou qui y font escale. » 

Peter Gago, le maître de chai de Penfolds, ajoute : « Nous sommes ravis que Le Clos 
ait réuni l'ensemble des 60 années de millésimes Penfolds Grange, qui comprend 61 
bouteilles, et les mette en vente à la croisée des mondes, à Dubaï.  Le Clos, qui est 
depuis longtemps reconnu pour apporter des produits rares et exclusifs sur le marché, 



est un lieu idéal pour faire connaître l'histoire des Penfolds Grange aux consommateurs 
du monde entier. » 

Le Clos a transporté cette collection de vin avec le plus grand soin dans un espace de 
stockage climatisé, sur 12 000 km jusqu'à sa destination, Dubaï, travaillant pour cela en 
partenariat avec les compagnies du groupe Emirates, Dnata, Skycargo et Freightworks. 
La société a créé une installation climatisée sur mesure conçue pour exposer son 
« joyau de la couronne » en boutique, avec une vidéo et un microsite qui explique la 
chronologie et l'histoire de Grange, et que les clients peuvent apprécier à leur gré dans 
l'aéroport ou via le site web de Le Clos http://www.leclos.net. 

Source : Le Clos 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Kaye Rawlings, +971-50-858-7178 ; 
Natasha Ighodaro, +971-56-369-8418, PenfoldsGrange@IPN.ae 


