
VENTES-AUX-ENCHÈRES

Baghera/wines, Maison de vente genevoise annonce sa prochaine vente aux enchères estimée à CHF 4,5 millions.

Au mois de juin dernier, la vente “Henri Jayer, The Heritage – The ultimate sale from the private cellar of Domaine Henri Jayer” 

devient un événement historique qui restera comme la référence des ventes aux enchères de vins fins grâce à un résultat  

pulvérisant tous les records : CHF 34,5 millions ! ($35 millions).

La maison de vente Baghera/wines renforce son image de leader européen des ventes aux enchères de vins en 2018,  

et propose le 2 décembre prochain une vente de prestige “Domaine de la Romanée-Conti, the secret cellar of an European collector”.

Aujourd’hui, Baghera/wines met en lumière ces trésors cachés et proposera aux amateurs de grands Pinots Noirs ces bouteilles, 

magnums et jéroboams tout à fait exceptionnels. Une collection privée de vins de la Romanée-Conti parfaitement admirable et 

une vente aussi rare qu’historique qui saura ravir les amateurs les plus pointus et les plus exigeants.

G E N È V E ,  L E  3 1  O C T O B R E  2 0 1 8C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

“ DOMAINE DE LA ROMANÉE CONTI,  

THE SECRET CELLAR OF AN EUROPEAN COLLECTOR ”

Les vins du Domaine de la Romanée-Conti atteignent actuellement des records de prix ! 

Sans conteste le plus renommé des domaines viticoles de Bourgogne,  

la production du Domaine de la Romanée-Conti est aussi rare que désirée, et avidement 

recherchée par les amateurs de grands crus du monde entier.

A l’occasion de cette vente historique, Baghera/wines proposera aux enchères ce 

remarquable ensemble de vins du Domaine de la Romanée-Conti issu d’une collection 

privée, et qui rassemblera 1363 bouteilles, 158 magnums et 3 jéroboams.

Une première dans l’histoire des ventes aux enchères!

A cette occasion la maison de vente aux enchères genevoise édite un catalogue inédit 

consacré exclusivement aux vins du Domaine. 

a

BAGHERA/WINES PRÉSENTE UNE DES PLUS REMARQUABLES COLLECTIONS PRIVÉES 

DE DRC — LA PROMESSE D’UNE VENTE AUX ENCHÈRES EXCEPTIONNELLE !
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et bien d'autres…

Romanée-Conti, Grand Cru 
140 bouteilles, 20 magnums & 1 jéroboam

1934 — 2012

La Tâche, Grand Cru 
266 bouteilles, 27 magnums & 2 jéroboams

1945 — 2012

Richebourg, Grand Cru 
236 bouteilles & 23 magnums

1948 — 2012

Romanée-Saint-Vivant, Grand Cru 
231 bouteilles & 24 magnums

1972 — 2012

—  du domaine de la romanée-conti —

Extrait du magazine publié par Baghera/wines 
“ time to B wine #3, Burgundy Dreams ”,  
édition dédiée à la vente de décembre 2018.

a

PROVENANCE

Tous les vins offerts dans cette vente ont été inspectés avec le 

plus grand soin et authentifiés. Les lots portant la mention 

“ Purchased by the vendor directly from the Domaine ” ont une 

facture originale du Domaine, vérifiée par Baghera/wines. Les 

lots sans mention de provenance ont été acquis, selon le Livre 

de Cave, en grande majorité dans les années 1990, directement 

auprès de deux grandes maisons de ventes aux enchères 

internationales. 

PRÉSERVATION 

Ces vins sont restés intacts dans la cave du vendeur, vierges de 

toutes manipulations jusqu’à ce que Baghera/wines organise leur  

 

transport et leur livraison aux Ports Francs de Genève, en juillet 

2018. Conservés dans de parfaites conditions dans une cave à 

l’hygrométrie et à la température contrôlées, la plupart dans leurs 

caisses bois d’origine, l’aspect des bouteilles et la couleur de ces 

vins sont splendides et leur qualité est absolument admirable ! 

TRANSPORT ET PORT FRANC DE GENÈVE 

Les vins ont été transportés depuis la cave du vendeur 

jusqu’aux Ports Francs de Genève par camion à température 

contrôlée, spécialement affrété pour l’occasion. Tous les vins 

sont actuellement entreposés dans les conditions idéales de 

température et d’hygrométrie.

« Pour beaucoup de passionnés de grands 

flacons, les vins du Domaine de la Romanée-

Conti sont l’une des plus nobles expressions 

des Pinot Noir et Chardonnay bourguignons. 

Cette collection privée de DRC est parfaitement 

admirable par la qualité des crus et  

des millésimes qui la composent, et la vente 

“Domaine de la Romanée-Conti:  

the secret cellar of an European collector”  

est l’opportunité unique d’agrémenter  

votre collection de vins de la DRC  

à la provenance parfaite. » 

Michael Ganne, 

Directeur exécutif de Baghera/wines

ADMIRABLE COLLECTION

Cet ensemble de vins de la DRC est l’une des plus admirables collections privées jamais proposée en vente aux enchères. Cette 

vente du 2 décembre est l’opportunité rêvée d’acquérir des bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti à la provenance et à la 

conservation parfaites.



a

“ DOMAINE DE LA ROMANÉE CONTI, THE SECRET CELLAR  

OF AN EUROPEAN COLLECTOR ”

LOTS REMARQUABLES

ROMANÉE-CONTI 1999,  

GRAND CRU MONOPOLE 

« Le joyau de la couronne :  

velours, séduction et mystère. »

LOT 75 

6 bouteilles — CHF 75'000 - 110'000

RICHEBOURG 1990,  

GRAND CRU  

« D’une grande richesse,  

il est aussi élégant que puissant. » 

LOT 142 

12 bouteilles — CHF 30'000 - 60'000

ÉCHÉZEAUX 2000,  

GRAND CRU  

« Un vin séduisant, gai et sur le fruit, 

doublé d’élégance  

et d’une belle matière. » 

LOT 73 

12 bouteilles — CHF 12'000 - 16'000

MONTRACHET 

VERTICALE 2006 - 1974, 

GRAND CRU  

« Incarne la complexité  

d’un terroir hors norme. »

LOT 194  

8 magnums — CHF 60'000 - 120'000

GRANDS ÉCHÉZEAUX 1996,  

GRAND CRU  

« D’une grande précision et sérénité,  

il séduit par son éternelle noblesse. » 

LOT 102 

12 bouteilles — CHF 14'000 - 18'000

ROMANÉE-SAINT-VIVANT 2009, 

GRAND CRU  

« Délicat et puissant, sensuel et franc, 

tout en équilibre. » 

LOT 24 

6 bouteilles — CHF 7'500 - 15'000

LA TÂCHE 1985,  

GRAND CRU MONOPOLE  

« Une passion maîtrisée,  

panache et sobriété :  

un vin d’un équilibre admirable. » 

LOT 162

1 jéroboam — CHF 15'000 - 30'000

“ Dans une quête perpétuelle d’excellence, 

transmise de génération en génération, les vins 

produits au Domaine de la Romanée-Conti 

sont le fruit d’une compréhension, d’un respect 

et d’une mise en valeur de la nature même de 

chaque vigne, chaque parcelle, chaque climat. 

Les vins ainsi produits au Domaine sont parmi 

les plus fins de Bourgogne, et représentent pour 

beaucoup de passionnés le graal ultime. ”



À FEUILLETER EN VERSION DIGITALE

issuu.com

À CONSULTER SUR NOTRE SITE DÉDIÉ

www.bagherawines.auction

ÉDITION LIMITÉE DE 432 PAGES À COMMANDER

office@bagherawines.com

CATALOGUE D'EXCEPTION

Cet ouvrage exceptionnel, préfacé par Michael Ganne, Directeur 

exécutif de Baghera/wines, réunit pas moins de 196 lots, plus de 

1500 flacons illustrant les 9 climats du Domaine de la Romanée-

Conti. 1363 bouteilles, 158 magnums et 3 jéroboams : autant de 

lots incroyables derrière lesquels se devine la passion des grands 

bourgognes de leurs propriétaires. La qualité de cet ouvrage révèle 

que l’esprit de la Maison de vente aux enchères genevoise reste 

toujours animée par la même volonté : perpétuer l’excellence d’un 

savoir-faire et sublimer l’art du vin en un véritable art de vivre.

https://issuu.com/bagherawines/docs/catalogue_bagherawines_drc-pages_is
http://www.bagherawines.com/fr/


WEEK-END 1 & 2 DÉCEMBRE 2018 

VIN & MUSIQUE

—

Restaurant Hôtel Du Parc Des Eaux-Vives,  

Genève (Suisse)

 

SAMEDI 1 DECEMBRE

—

À PARTIR DE 17H30

Tour du monde des grands Pinots Noirs (10 pays)

—

À 19H

Concert Jazz de Shahin Novrasli,

pianiste virtuose, protégé d’Ahmad Jamal

 

DIMANCHE 2 DECEMBRE

—

À 14H

Vente aux enchères

« Domaine de la Romanée-Conti,  

the secret cellar of an European collector »

196 lots

Estimations : CHF 4,5 – 8 millions

Pour plus d’information sur Baghera/wines

www.bagherawines.com

À PROPOS DE BAGHERA/WINES,  

BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION

Baghera/wines voit le jour en 2015 grâce à des experts passionnés qui 

ont choisi de s’établir à Genève et fonder ce cabinet exclusivement dédié 

aux vins rares. 

Depuis sa création, Baghera/wines connaît une belle ascension et devient 

un véritable acteur dans le paysage des ventes aux enchères internationales 

de vins d’exception. 

Michael Ganne et Julie Carpentier se sont réunis pour proposer une 

nouvelle approche de ventes aux enchères en replaçant convivialité et 

échange au cœur de celles-ci. 

La vocation de Baghera/wines est également d’accompagner les 

collectionneurs, dans toutes les dimensions de la mise en valeur d’une 

collection. 

CONTACT PRESSE

Sophie Lambert  |  slambert@bagherawines.com  |  +41 76 574 90 77 

—

Le catalogue de la vente est disponible en version électronique sur issuu.com et sur www.bagherawines.auction 

Visuels en haute définition disponibles auprès du service de presse de Baghera/wines 

—
Pour plus d’informations sur baghera/wines : www.bagherawines.com
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