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LORS DE LA VENTE EN LIGNE « LEROY STARDUST » LES VINS LES 
PLUS RECHERCHÉS DE BOURGOGNE TOTALISENT CHF 1,64 MILLIONS 

5o lots Domaine Leroy & Domaine d'Auvenay aux enchères  
lors de la vente en ligne de Baghera/wines, 

vendus en 25 minutes pour un total de chf 1,64 millions

Pour sa 50ème vente en ligne Wine o'clock nommée « LEROY STARDUST », Baghera/wines a proposé 50 lots à la 
provenance, la conservation et la traçabilité incontestables, comprenant de grandes appellations dont notamment: 
Musigny, Richebourg et Chambertin. Tous les lots ont trouvé acquéreur en exactement 25 minutes. Ces vins précieux 
ont été acquis et conservés avec le plus grand soin par leur propriétaire actuel, basé en Suisse. 
Provenant des Domaines Leroy et d'Auvenay, les 50 lots ont été soigneusement sélectionnés, ils rendent hommage à 
Madame Lalou Bize Leroy et à son immense talent.
Lors de la vente en ligne Leroy Stardust, 50 lots de qualité et de provenance absolument irréprochables, ont été 
présentés aux enchères. D’innombrables records du monde ont été battus à cette occasion, et 100% des lots vendus, 
pour un total global de CHF 1,64 millions.
Madame Lalou Bize-Leroy a bâti en cinquante ans le mythe du grand vin de Bourgogne. A la tête des Domaines 
Leroy et d'Auvenay, cette femme d’exception, propose des villages, premiers et grands crus, et conduit les vignes 
de ses deux domaines en biodynamie. Son approche, la recherche de l’excellence et sa vision ne cessent de susciter 
l’admiration des amateurs de grands vins de Bourgogne, jusqu’à la placer aujourd’hui comme référence absolue dans 
les grands vins de terroirs. 
Son travail sur les plus beaux terroirs bourguignons donne naissance, millésime après millésime, à des vins d’une 
élégance, d’une intensité et d’un raffinement rares et fortement marqués par la personnalité de leur créatrice.
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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 collec-

tionneurs 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 par celle des dernières bouteilles du Domaine René Engel et plus récemment l'ultime collection de La Romanée 

de Bouchard Père & Fils, 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

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

