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LES JOYAUX DE LA COLLECTION PINCHIORRI 
COURONNENT «  KINGDOMS  », LA PROCHAINE VENTE AUX ENCHÈRES  

DE BAGHERA/WINES

Genève, le 17 septembre 2020 – C’est avec une belle histoire de passion du vin que Baghera/wines propose de clore 
sa saison d’enchères 2020. Le 6 décembre prochain, à Genève, se tiendra « Kingdoms » par Baghera/wines, une 
vente aux enchères incluant une collection très particulière. Les flacons grands formats de la collection de Giorgio 
Pinchiorri, patron du restaurant florentin triplement étoilé Michelin aux côtés de sa compagne Annie Féolde, seront 
mis aux enchères. Ce sont 24 jéroboams et mathusalems du Domaine de la Romanée-Conti, joyaux parmi les plus 
recherchés au monde, qui seront présentés à cette occasion.

|   Enoteca Pinchiorri, Mathusalems 6L 1985 — crédits Studio S pour Baghera/wines   |



Pinchiorri  : L’histoire d’une vie dédiée à l’amour du vin
—
Pour tout gastronome averti l’Enoteca Pinchiorri, nichée 
au sein de l’élégant Palazzo Jacometti-Ciofi à Florence, 
résonne comme un graal discret, une destination gas-
tronomique à découvrir au moins une fois dans une vie. 
Depuis plus de 40 ans, ce palais recèle également un 
trésor inestimable – l’œuvre d’une vie dédiée à l’amour 
du vin, celle de Giorgio Pinchiorri. Dès 1958 le destin 
incroyable de Giorgio Pinchiorri fut scellé par son entrée 
dans le monde de la gastronomie et des vins. D’abord 
aux commandes de l’Enoteca Nazionale, aux côtés de 
sa compagne Annie Féolde, il court l’Italie et constitue 
une collection de vins locaux. L’acquisition et les tra-
vaux de transformation de l’Enoteca Nazionale en 1979, 
marquent un tournant pour l’établissement qui devient 
alors l’Enoteca Pinchiorri – permettant à ses proprié-
taires d’enrichir la cave de vins étrangers, notamment 
provenant de la Bourgogne.

Le destin heureux, a voulu que la compagne de Giorgio soit française. Ce détail d’importance leur permit d’en-
tretenir des relations très étroites avec un grand nombre de vignerons bourguignons, qu’ils fussent discrets ou à la 
notoriété mondiale – ils ont tous contribué à étoffer la collection Pinchiorri qui est à ce jour l’une des plus rares et 
complètes au monde. C’est la passion mais aussi un incroyable flair qui ont conduit cet amoureux inconditionnel 
du vin à faire les bons choix, à se battre inlassablement pour la préservation du patrimoine œnologique mondial, à 
être l’interlocuteur privilégié des vignerons parmi les plus talentueux et renommés au monde.

C’est ainsi que depuis plus de 40 ans, Giorgio Pinchiorri a acheté chaque année et en direct, autant de grands crus 
bourguignons qu’il lui a été possible, notamment sur le remarquable et maintenant légendaire millésime 1985. 

Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-priseurs de la vente déclarent 
conjointement  : « Pénétrer les caves de l’Enoteca Pinchiorri est un moment magique dans la vie de tout passionné de 
vin. C’est une émotion décuplée de se voir confier la transmission de ces flacons uniques au monde et jamais auparavant 
proposés aux enchères. Tout amateur averti caresse le rêve de posséder un jour une telle collection et la vente des grands 
formats de l’Enoteca Pinchiorri marquera sans conteste le monde des passionnés de vins de Bourgogne. »

Giorgio Pinchiorri, au sujet de la vente, déclare : « J’ai fait le choix de confier les joyaux de ma collection de vins à 
Michael Ganne et à son équipe, passionnés des vins de Bourgogne, tout comme moi. Baghera/wines a démontré à de 
nombreuses reprises leur talent à mettre en lumière les plus belles caves au monde, enthousiasmant les connaisseurs avec 
les flacons les plus rares. Je pense que l’acquéreur de ces vins aura non seulement la joie de faire entrer la série complète 
des n° 1 dans sa collection, mais il aura aussi l’ immense privilège de la délectation de ce nectar mythique – ce mythe du 
Domaine de la Romanée-Conti qui traverse l’histoire. Dans des millions d’années encore on évoquera ce vin merveilleux, 
et la Romanée-Conti perdurera ! Dans cette idée de transmission, il me tient à cœur de consacrer une partie des revenus 
liés à la vente pour une fin caritative. »

©V incent Gelly pour Baghera/wines



1, 2, 3 en 1985  : Un podium rare 
pour un millésime légendaire 
—
Le 6 décembre prochain, dans le cadre de sa vente 
«  Kingdoms  » par Baghera/wines aura l’immense 
honneur de présenter au public une collection d’une 
extrême rareté composée de grands formats du 
Domaine de la Romanée-Conti.

En Bourgogne, les producteurs des crus les plus recher-
chés numérotent leurs étiquettes,  donnant ainsi aux 
heureux détenteurs de ces grands flacons une garantie 
supplémentaire, un gage de rareté, à tout le moins de 
production extrêmement limitée. Le Domaine de la 
Romanée-Conti est l’un des précurseurs en la matière.

Unique au monde, cette collection de grands formats 
– 6 et 3 litres – de crus du Domaine de la Romanée-
Conti arbore fièrement des étiquettes numérotées 
n°1, n°2 et n°3. Totalement inédits sur le millésime 
1985, unanimement reconnu comme l’un des plus 
grands millésimes du xxème siècle en Bourgogne, 
ce seront au total, 24 flacons grands formats qui 
seront présentés à la vente, 12 jéroboams (3 litres) et 
12 mathusalems (6 litres), pour une estimation haute 
dépassant les 2 millions de francs suisses.

Ces 24 flacons n’ont jamais quitté l’Enoteca Pin-
chiorri, à la seule exception de l’année 2011, où ils ont 
été rapportés au Domaine, à Vosne-Romanée pour y 
être revêtus de capsules de cire neuve, cette opération 
offrant ainsi une nouvelle jeunesse à ces prodigieux 
flacons.

C’est entre autres la provenance irréprochable de cette 
collection, doublée de sa rareté qui font sa désirabilité. 
Les liens d’amitié privilégiés que Giorgio Pinchiorri 
entretenait avec l’importateur de vins Angelo Gaja 
garantissent cette unique provenance.

La vente « Kingdoms » organisée par Baghera/wines  
présentera, aux côtés des joyaux de l’Enoteca Pinchiorri,  
une exceptionnelle collection de liqueurs Chartreuse 
historiques et grands Bourgognes (Domaines Prieuré- 
Roch, Georges de Vogüé, Lefaive, Bizot, entre autre).

Données-clés de la vente 
«  Kingdoms  » par Baghera/wines  : 
—
•   Vente : « Kingdoms » par Baghera/wines

•   Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage, 
Genève

•   Date : dimanche 6 décembre 2020 

•   Nombre de lots : 280

•   Parmi d’autres lots prestigieux, la vente 
présentera 24 flacons grands formats 
(jéroboams et mathusalems) de grands 
crus du Domaine de la Romanée-Conti 
1985, dont deux ensembles uniques au 
monde des bouteilles numérotées N°1 
au format 3 litres et au format 6 litres.

•   Une centaine de flacons de liqueurs 
Chartreuse de 1900 à nos jours

•   42 lots de vins du Domaine Prieuré-
Roch en bouteilles, magnums, 
jeroboams et rehoboam.



À propos de Baghera/wines, bureau d’experts en vins d’exception
—
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces 
ventes de vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne, 
Julie Carpentier et Francesco Lee, experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares 
qui accompagne les collectionneurs dans toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection. 

En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante 
au monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine 
de la Romanée-Conti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé 
Baghera/wines leader européen des ventes aux enchères de vins. 

L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité et 
d’excellence aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : organisation de master class, sélec-
tion pointue de vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 
2020 que Baghera/wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée 
aux grands vins au sein du Beau-Rivage - Genève. 

www.bagherawines.com
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