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Des records de prix pour des Romanée-Conti

Des bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti atteignent
des records de prix aux enchères
Les grands crus de Romanée-Conti continuent d’être fortement plébiscités
Mardi 14 février 2017, Baghera Wines organisait sa deuxième Wine
o’clock de l’année dédiée exclusivement aux prestigieux flacons du
Domaine de la Romanée-Conti. Avec 100% de lots vendus cette fois
encore, cette vacation confirme la tendance de ce début d’année
2017 qui fait la part belle aux grands Bourgognes, avec notamment
l’adjudication d’un lot de 5 bouteilles de Romanée-Conti 1999 pour
CHF 78'000 (lot #11).
Michael Ganne, Directeur Exécutif : « Cette deuxième vente 100%
online de l’année fut très dynamique. Les acheteurs internationaux ont
été très actifs, en particulier les collectionneurs anglais et hongkongais.
L’intérêt pour les grands crus de Bourgogne continue de croître et les
vins du Domaine de la Romanée-Conti restent fortement plébiscités par
les amateurs du monde entier ».

Résultats — TOP 3
#LOT 11 : 5 bouteilles de Romanée-Conti 1999 – CHF 78'000
#LOT 13 : 12 bouteilles de La Tâche 1999 – CHF 50’400
#LOT 1 : 12 bouteilles de La Tâche 1996 – CHF 33’600
Lot 11
5 bouteilles de Romanée-Conti 1999
Domaine de la Romanée-Conti
CHF 78’000

La prochaine vente Wine o’clock de Baghera Wines est programmée le
14 mars 2017 à 14h sur le site www.bagherawines.auction et sera
exclusivement dédiée aux grands crus Bordelais.

A propos de Baghera Wines,
Bureau d’experts en vins d’exception
Baghera Wines voit le jour fin 2015 grâce à trois experts passionnés qui
ont choisi de fonder à Genève un bureau exclusivement dédié aux
grands vins. Michael Ganne, Julie Carpentier et Emmanuel Mercé se
sont réunis pour proposer une nouvelle approche des ventes aux
enchères des vins d’exception en replaçant convivialité et échange au
cœur de celles-ci.
Au-delà des ventes, l’équipe de Baghera Wines accompagne les
collectionneurs dans toutes les dimensions de la mise en valeur d’une
collection en privilégiant un conseil sur-mesure de proximité et
d’excellence. Chaque année sont organisées deux ventes aux
enchères exceptionnelles à Genève ainsi que plusieurs ventes en ligne
sur www.bagherawines.auction.
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