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PLUS DE 12OO FLACONS PRÉSENTES AUX ENCHÈRES DANS « KINGDOMS »,
LA PROCHAINE VENTE DE BAGHERA/WINES
À L’HONNEUR LES DOMAINES PRIEURÉ -ROCH, JEAN-YVES BIZOT,
COMTE GEORGES DE VOGÜÉ, LEFLAIVE ET OVERNOY-HOUILLON

| Lot 30 Vosne-Romanée, Clos Goillotte, verticale Magnums de 1988 à 2011, Domaine Prieuré-Roch |
13 magnums — CHF 28’000 – 56’000 par lot

Genève, le 12 novembre 2020 — Baghera/wines a le plaisir d’annoncer d’autres lots inclus dans sa
prochaine vente « Kingdoms », qui aura lieu le dimanche 6 décembre à 14h à Genève, à huis clos, elle
sera retransmise en live-streaming sur site web de Baghera/wines : www.bagherawines.com et accessible
aux enchérisseurs en ligne du monde entier. Annoncée plus tôt dans la saison, la vente portera la
collection de l’Enoteca Pinchiorri*** en fer de lance, mais également de prestigieux crus provenant de
domaines tels que : Domaine Prieuré-Roch, Domaine Jean-Yves Bizot, Domaine Comte Georges de
Vogué, Domaine Leflaive, Domaine Overnoy-Houillon pour ne citer qu’eux. Unique au monde, une
collection historique de 100 bouteilles de Chartreuse sera également présentée à cette occasion. En tout
plus de 1200 bouteilles réparties en domaines prestigieux et collections historiques

“Kingdoms” by Baghera/wines goes online!
—
Tenant compte du contexte sanitaire et économique mondial, Baghera/wines a choisi pour la sécurité de ses clients
internationaux, de s’adapter rapidement et d’organiser une vente en ligne dynamique, soutenue par une technique
irréprochable. Plus de 270 lots seront présentés à l’enchère en live-streaming depuis le Club 1865 par Baghera et
sur le site web de Baghera/wines. Avec un système d’enregistrement des enchères en ligne déjà bien rodé, Baghera/
wines est prête à accueillir l’enthousiasme des enchérisseurs à l’International.

Collection Enoteca Pinchiorri ***, Florence
—

Lot-star de « Kingdoms » by Baghera/wines et unique au monde, cette partie de la collection de Giorgio Pinchiorri
est composée uniquement de grands formats – 6 et 3 litres – crus du Domaine de la Romanée-Conti millésime
1985, étiquettes numérotées n°1, n°2 et n°3. L’ensemble compte 24 flacons grands formats, dont 12 jéroboams
(3 litres) et 12 mathusalems (6 litres), pour une estimation haute dépassant les 2 millions de francs suisses.
Lot 2
Romanée-Saint-Vivant 1985, Domaine de la Romanée-Conti
1 Jéroboam (300cl) | CHF 20’000 – 40’000 par lot
Lot 7
La Tâche 1985, Domaine de la Romanée-Conti
1 Mathusalem (600cl) | CHF 80’000 – 160’000 par lot
Lot 13
N°1 Jéroboams assortiment 1985, Domaine de la Romanée-Conti (Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg,
Romanée-St-Vivant, Grands-Echézeaux, Echézeaux)
6 Jéroboams (300cl) | CHF 220’000 – 440’000 par lot
Lot 14
N°1 Mathusalems assortiment 1985, Domaine de la Romanée-Conti (Romanée-Conti, La Tâche,
Richebourg, Romanée-St-Vivant, Grands-Echézeaux, Echézeaux)
6 Mathusalems (600cl) | CHF 450’000 – 900’000 par lot

Collection privée suisse: Grands vins de France
—

Patiemment assemblée durant de nombreuses années par un grand amateur de grands vins français (Bourgogne,
Rhône et Jura essentiellement) cette collection est le fruit de l’enthousiasme d’un seul homme. Années après année,
les grands crus ont été savamment collectionnés et choisis, uniquement auprès des Domaines ou des distributeurs
officiels. Amateur avisé au palais aiguisé, ce grand dégustateur et collectionneur suisse a ainsi laissé la trace de
son goût impeccable, aussi pointu qu’épicurien. Les vins présentés dans cette section de la vente « Kingdoms » by
Baghera/wines, font partie des domaines, des crus et des millésimes les plus recherchés au monde.
Lot 30
Vosne-Romanée, Le Clos Goillotte verticale Magnums de 1988 à 2011, Domaine Prieuré Roch
13 Magnums (150cl) |CHF 28’000 – 56’000 par lot
Lot 61
Echézeaux verticale de 1999 à 2017, Domaine Jean-Yves Bizot
13 Bouteilles (75cl) | CHF 12’000 – 24’000 par lot
Lot 87
Musigny, verticale Magnums de 2012 to 2015, Domaine Comte Georges de Vogüé
7 Magnums (150cl) | CHF 5’500 – 11’000 par lot
Lot 122
Ermitage, Cuvée Cathelin 2009, Domaine Jean-Louis Chave
3 Bouteilles (75cl) | CHF 9’000 – 18’000 par lot

Collection privée suisse : Liqueurs Chartreuse
—

Baghera/wines présente lors de cette vente une collection unique au monde, un peu plus de 100 bouteilles comptant
parmi les plus rares au monde, contenant un nectar aussi mystérieux que fascinant. Que ce soit pour ses vertus prétendument thérapeutiques ou pour le breuvage lui-même la Chartreuse reste encore aujourd’hui voilée de mystère.
Notamment en raison de sa recette, toujours inconnue à ce jour, et pour les 130 plantes qui la composent – elle reste
un énigme d’autant plus savoureuse. Trésors choyés depuis des siècles par les moines, ces liqueurs ont été portées au
grand jour par Baghera/wines et seront offertes aux enchères le 6 décembre prochain pour une valeur totale estimée
de CHF 250'000 à 500'000.
Lot 166
Chartreuse Verte, Fourvoirie 1870-1903, Pères Chartreux
1 Bouteille (100cl) | CHF 10’000 – 20’000 par lot
Lot 235
Chartreuse Jaune “Coronation of Queen Elizabeth II”, Voiron distillée en 1953, mise en bouteille 1966,
Pères Chartreux
1 bouteille (100cl) | CHF 8’000 – 16’000 par lot

| Lot 166 |
Chartreuse Verte

| Lot 235 |
Chartreuse Jaune “Coronation of Queen Elizabeth II”

Données-clés de la vente « Kingdoms » by Baghera/wines
—
• Vente : « Kingdoms » by Baghera/wines ACCESSIBLE EN LIVE STREAMING
•
•
•

sur www.bagherawines.com
Lieu : Genève – SUISSE | Beau-Rivage, Genève
Date : dimanche 6 décembre 2020 à 14h (sur le website de Baghera/wines)
Nombre de lots : 273

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 RomanéeConti 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, sélection 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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