Directement de la Cave du Château La Mission Haut-Brion, un siècle des
vins parmi les plus recherchés seront mis à la disposition du public pour la
première fois en une vente unique, chez Sotheby's à New York, le 19 octobre
PARIS, le 11 octobre 2016/PRNewswire/ -« Ce que je vois dans ces bouteilles, c'est plusieurs vieux amis, plusieurs légendes, plusieurs bouteilles
que je n'ai jamais eu l'occasion de déguster et n'en aurai probablement jamais l'occasion, parce qu'elles
sont très rares. » Prince Robert de Luxembourg, président-directeur général, Domaine Clarence Dillon.
Critique œnologue renommé, M. Robert Parker a honoré La Mission avec la note parfaite de 100/100 à
9 reprises, un record parmi tous les célèbres châteaux de Bordeaux.
« J'ai plus de bouteilles de La Mission Haut-Brion dans ma collection privée que de n'importe quel
autre vin du monde… La Mission est depuis très longtemps l'un des plus grands vins que l'on ne
pourrait jamais boire, ainsi que remarquablement l'un des plus constants. » M. Robert Parker Jr, le 3
septembre 2012.
Les collectionneurs auront l'occasion d'acquérir des bouteilles extrêmement rares de ce vin unique, nommé
e
officieusement par beaucoup comme le 6 premier cru de Bordeaux.
« … selon les estimations de la part des critiques, des consommateurs et des indices commerciaux, La
Mission est considérée comme équivalent à un premier cru. Il est appelé « le sixième premier cru » et
attire des notes parmi les plus hautes accordées à un vin… Lorsque les amateurs de vin considèrent les
différentes cuvées de Château La Mission Haut-Brion, ils les reconnaissent comme des vins parmi les
meilleurs du monde. »
M. Jamie Ritchie, responsable mondial de Sotheby's Wine.
Le Liv-ex (London International Vintners Exchange) a également déclaré le Château La Mission Haute
Brion comme le 6 premier cru dans chaque classement des vins de Bordeaux depuis 2009.
« C'est la quatrième fois que Liv-Ex produit son classement et La Mission Haut-Brion a été nommée
parmi les premier cru à chaque fois. » Liv-Ex, le 14 juillet 2015
Il s'agit de la première vente à se concentrer exclusivement sur les vins de La Mission et elle offre par
conséquent une occasion unique pour les collectionneurs exigeants d'acquérir des vins blancs parmi les plus
fins et les plus rares, à savoir des Château Laville Haut-Brion et des Château La Mission Haut-Brion Blanc.
Seulement 500 caisses de ces vins blancs sont produites chaque année.
En outre, la vente aux enchères permettra aux participants de contribuer à une excellente cause pour la ville
de New York. Une loterie de bienfaisance au profit de l'organisme sans but lucratif GOSO (Getting Out
and Staying Out) offrira un dîner au nouveau restaurant gastronomique du Domaine Clarence Dillon, Le
Clarence, au cœur de Paris. Le prix comprendra également une visite privée et un déjeuner au Château La
Mission Haut-Brion pour 6 personnes.
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