Vins rares de la Famille Drouhin en
vente chez Sotheby’s
Certains des vins de Bourgogne les plus réputés et les plus rares, issus directement de la cave
privée de la famille Drouhin, seront pour la première fois de son histoire proposés à une vente
aux enchères. Cet évènement prestigieux aura lieu à New York, le 8 Mars, et présentera des vins
issus de millésimes parmi les plus renommés, dont 1971, 1978 et 1985.
Pour Frédéric Drouhin, Président de la Maison Joseph Drouhin: "C'est un événement exceptionnel en
raison de l’extrême rareté de ces Grands Vins, et cela ne devrait pas se reproduire avant la prochaine génération de
la famille Drouhin ! Nous avons toujours aimé partager ces bouteilles uniques et rares avec nos hôtes à Beaune,
mais nous avons aussi cherché à permettre l’accès à ces vins aux plus grands amateurs de Bourgogne et de Joseph
Drouhin ne pouvant venir à Beaune. Cette vente aux enchères est une opportunité idéale ! Je suis persuadé que
ceux qui achèteront ces vins le feront en vue de les apprécier et de les partager avec l'assurance de leur traçabilité et
authenticité".
Selon Serena Sutcliffe MW, Directrice du département vin de Sotheby's: "Il s'agit d'une fabuleuse
histoire familiale et une telle vente d'une grande Maison bourguignonne honore le Département Vin de Sotheby's.
Robert Drouhin a été l'une des premières grandes figures du vin que j'ai rencontrée en Bourgogne et il m’a toujours
impressionnée par ses connaissances et son honnêteté ; ses enfants dirigent à présent la Maison et la mènent vers de
nouveaux sommets. Avec des millésimes allant de 1961 à 2010, cette vente donnera l'occasion d'acquérir des vins
parmi les plus remarquables de Joseph Drouhin, directement issus de leur cave privée".

À propos de Joseph Drouhin
En 1880, Joseph Drouhin, originaire du pays de Chablis, fonde à Beaune la Maison qui porte son
nom. La passion s’est transmise : à chaque époque, la famille a innové et enrichi son savoir-faire.
Aujourd’hui la quatrième génération de Drouhin anime la Maison en alliant tradition et esprit
neuf. Le Domaine constitué de 78ha s’étend sur l’ensemble de la région viticole. Du Nord au
Sud : Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte châlonnaise. Il s’est constitué au fil du temps
par l’acquisition de parcelles dans des crus prestigieux, avec une majorité de premiers et grands
crus. Par conviction profonde, Joseph Drouhin a adopté les pratiques de la culture biologique et
biodynamique, qui perpétuent l’essence même de la tradition viticole : laisser parler la nature.
Avec une rare exigence, la Maison recherche pour chaque vin l’expression fidèle du terroir et du
millésime. Chaque vin est unique, pourtant on peut parler d’un style Joseph Drouhin, qui allie
équilibre, harmonie, et caractère pour un plaisir d’une richesse infinie.

