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Vente aux Enchères 2010 du Clos Montmartre : Les Vignerons de
France solidaires !
Le jeudi 7 octobre, dans le cadre de la 77ème Fête des Vendanges de Montmartre , s'est
tenue la traditionnelle Vente aux Enchères du Clos Montmartre organisée par le Comité des
Fêtes au profit de l'Action Sociale dans le 18ème.Ce millésime exceptionnel, organisé dans le
cadre historique de La Bonne Franquette , avec le précieux concours de son patron, Patrick
Fracheboud et du réseau Immopolis, a, pour la première fois de son histoire, mis les Vins de
France à l'honneur.Plus de 50 vignerons de France, dont de nombreux lauréats du Palmarès
du Grand Guide des Vins de France 2011 Bettane et Desseauve, ont généreusement offert
caisses et flacons qui furent adjugés aux côtés de la Cuvée 2009 du Clos Montmartre.Thierry
Desseauve et Enrico Bernardo, Meilleur Sommelier de France 2004, invités d'honneur de
cette Vente, ont commenté chaque vin avec la passion et l'expertise qui est leur pour le
plus grand bonheur des amateurs et spécialistes réunis pour l'occasion, avant que n'officie
Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, fidèle Commissaire Priseur de ce traditionnel rendezvous montmartrois.Grâce à cet élan solidaire et au concours de ses prestigieux partenaires,
cette Vente caritative a permis de collecter la somme de 8 000 € intégralement destinée aux
actions sociales développées tout au long de l'année par le Comité des Fêtes en faveur des
personnes âgées et enfants de l'arrondissement.Rendez-vous en 2011 pour la 2ème édition
de cet événement célébrant la tradition viticole des régions françaises dans la convivialité et
la générosité.--Contact Presse:COMITE DES FETES ET D'ACTION SOCIALE DU 18ème
Arrdt.www.fetedesvendangesdemontmartre.com
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