
 
 
 

Le 23 OCTOBRE à 15h 
Vente aux enchères des plus grandes années de la maison CASTELNAU 

au profit de l'association France Lyme. 
 
 

« La maladie de Lyme est malheureusement en forte croissance. A 
l'occasion d'une vente aux enchères de prestige, Champagne 
CASTELNAU tient à soutenir l'association France Lyme qui exprime 
une énergie et une empathie généreuse. L'information et la 
communication sont clés pour prévenir de cette maladie. Marque 
actuelle, contemporaine, CASTELNAU tient à apporter une 
pétillante contribution. » explique Pascal Prudhomme, Directeur 
général de Champagne CASTELNAU. 

 
La totalité des gains de cette vente sera reversée à l’Association France LYME afin de soutenir les 
actions que cette dernière engage pour la prévention, la lutte contre cette maladie transmise par les 
tiques et la prise en charge des malades.  
 
Ce sont plus de 50 lots de vieux millésimes précieusement conservés 
au sein de l’Œnothèque CASTELNAU qui seront mis aux enchères. 
Chaque millésime a été soigneusement sélectionné par la chef de cave 
Elisabeth SARCELET et Fabrice SOMMIER, DG du Groupe Georges 
Blanc, MOF Sommelier et Président de l'UDSF. Pour cette occasion, un 
film original réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux informera et 
présentera cette vente unique.  
Cette dernière se tiendra dans la salle de conférence de CASTELNAU 
et sera gérée par le commissaire-priseur Gillet de Reims.  
 
Les lots proposés comprendront entre autres :  

• Mill BDB 1976  75cl 
• Mill BDB 1976   150cl 
• Mill BDB 1979  75cl 
• Mill BDB 1979  150cl 
• Mill BDB 1983  75cl 
• Mill BDB 1983  150cl 
• Mill BDB 1988   75cl 
• Mill 1988  75cl 
• Mill 1990 Jero BdB  300cl 
• Mill 1991 Bouteille 75cl 
• Mill 2002 Symphonie  75cl 
• Mill 2002 Symphonie 150cl 
• Mill BDB 2003  75cl 
• Mill 2003 75cl 
• Hors Catégorie Signé + Maillot Tour de France 150cl 



 
A l'issue de la vente, les bouteilles seront dégorgées avant 
l'expédition, ce qui permet de garantir la qualité saine et marchande 
des produits. 
Des étiquettes et coffrets sont spécialement créés pour cette vente, 
ce qui rend chaque bouteille unique. 
L'acheteur pourra, s'il le souhaite, voir inscrire son nom sur 
l'étiquette et le coffret. L'expédition est assurée par l'Etude dans 
des emballages adaptés.  
 

 
Ci-dessous, lien pour informations et s’inscrire en cliquant sur :  
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-exceptionnelle-
oenotheque-champagne-castelnau-279516 

 

 

 

 

Reconnue d’intérêt général, notre association a pour objet d’échanger et de diffuser des informations 
sur les maladies transmises par les tiques et d’en assurer la prévention. Elle diffuse des informations 
objectives autour de ces pathologies, permet de créer un lien entre les malades et mène des actions 
de prévention autour des maladies vectorielles à tiques.  

Elle vise également à faciliter les contacts entre les malades et les différentes institutions médicales, 
sanitaires et sociales. Elle alerte les pouvoirs publics et les structures de recherche publique ou 
privée, pour une meilleure reconnaissance et prise en charge des malades, au travers d’actions 
militantes. Elle participe a ̀des travaux au sein des instances sanitaires.  

(Source Association France Lyme, présentation 2018) 
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