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Le dimanche 4 février 2018,
se déroulera la vente aux enchères
de vieux millésimes de la Percée 2018

Pour clôturer la 21ème édition de la Percée du Vin Jaune, une vente aux enchères de vieux
millésimes aura lieu le dimanche 4 février 2018 à 14 heures. Rendez-vous au village vigneron de
l’Etoile, sous le chapiteau, pour y découvrir et acquérir des lots d’exception.

Plus de 292 lots en vente
L’édition 2018 de la vente sera riche une fois encore. Elle
proposera de nombreux vins et, au total, ce sont 292 lots qui
seront présentés ! Parmi eux, 100 lots de vin blanc, 23 lots de vin
rouge, 22 lots de vin de paille, 8 lots de Macvin, 8 lots de marc
du Jura et 2 lots de vin d’assemblage d’appellation locale
antérieure.
Autres produits de grande valeur à acheter, quelques
bouteilles datant du XXème siècle et du XIXème siècle. Pour en
savoir davantage, il est possible de se rendre sur le site officiel
de la Percée du Vin Jaune et de télécharger le catalogue de
la vente en ligne.
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Une animation clôturant la 21ème Percée du Vin Jaune
Depuis 21 ans maintenant, la tradition de la Percée du Vin
Jaune se perpétue. Rendez-vous viticole emblématique et
incontournable prévu au mois de février, elle réunit des milliers
de personnes, vignerons et visiteurs, le temps d’un week-end
placé sous le signe de la convivialité.
En plus de promouvoir et faire découvrir les Vins du Jura, elle
permet également aux intéressés d’acquérir quelques cuvées lors d’une vente
aux enchères qui cette année sera déroulera le dimanche 4 février 2018, à 14
heures.

Informations pratiques
Facebook : www.facebook.com/PerceeDuVinJaune
Instagram : perceeduvinjaune
Site internet : www.percee-du-vin-jaune.com
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