
THE PROVENANCE by Baghera/wines

TOTAL : CHF 8,487,174 / $ 9,251,868 / € 8,177,392
Lots sold :  121 | Lots presented : 121      
Sold per lot : 100%     

Genève, le 6 décembre 2021 — Pour sa dernière vente de la saison, Baghera/wines a présenté ce dimanche  

5 décembre au Beau-Rivage de Genève, « The Provenance » une vente aux enchères de vins regroupant différents 

domaines prestigieux de Bourgogne et de Bordeaux. La vente a réalisé CHF 8'487'174 / $9,251,868 / €8,177,392 

avec 100 % de lots vendus, dépassant largement ainsi son estimation basse de 6 millions de francs suisses. Ces 

résultats importants signent une fin d’année à succès, portée par la participation toujours plus marquée des 

acheteurs en ligne, qui ont remporté bon nombre des lots proposés. L’engouement manifesté à l’égard des biens 

de qualité irréprochable et à la provenance sans équivoques est largement confirmé.

BAGHERA/WINES AFFICHE UNE FIN DE SAISON A SUCCÈS

 LA VENTE « THE PROVENANCE » 
BOURGOGNE, BORDEAUX | LA COLLECTION SUISSE DE M. ALBERTO LEE 

RÉALISE CHF 8.5 MILLIONS  

le lot-phare de la vente un ensemble de 6 magnums Domaine Henri Jayer 2000 adjugé pour près de chf 372,000

Alberto Lee consignateur de la collection et Michael Ganne commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines 
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Lot 96 – 6 Magnums Domaine Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000

Parmi les lots les plus ardemment disputés et lot-phare de la vente, un ensemble de 6 magnums, Domaine Henri 
Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux de 2000, lot 96 – l’un des tout derniers millésimes produits par le maître 
incontesté du pinot noir Henri Jayer, a été adjugé à CHF 372,100, dépassant sensiblement son estimation. 
Deuxième lot du top ten, un ensemble de 6 magnums, Domaine Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000 
a quant à lui trouvé acquéreur pour CHF 366,000. Les lots du top ten réalisent près de 3 millions de francs suisses.

Une mention particulière pour les lots du Domaine Engel, (lots 1 à 31) qui ont été arrachés par des collectionneurs 
finement instruits. En effet, la qualité de la collection proposée et le goût infaillible du consignateur ont généré une 
forte appétence de la part du public, rendant un hommage fiévreux aux grands noms de Bourgogne, notamment 
sur les millésimes matures et les grands formats.

Michael Ganne directeur exécutif de Baghera/wines souligne : « Nous arrivons au bout d’une année complexe, qui a 
été rythmée de succès importants pour Baghera/wines. Notre ami et client M. Alberto Lee nous a honoré de sa confiance, 
en permettant que des vins exceptionnels soient présentés aux amateurs du monde entier, des lots à la qualité et à la 
provenance hautement désirables et irréprochables. Nous avons eu le plaisir de réunir en salle nos clients qui se trouvaient 
à Genève, la participation en ligne a été impressionnante et les ordres déposés à l’avance se sont traduits par 100% de lots 
vendus. Un marché fort à l’ international a fait exploser le prix des vins Domaine Engel – des vins d’une extrême rareté 
qui suscitent la convoitise des amateurs de vins éclairés. Ces vins sont non seulement rares mais ils sont avant tout sublimes 
à boire, et cela n’a pas échappé à nos clients. »

« La notion de famille et de simplicité n’est pas une valeur galvaudée chez Baghera/wines. Lorsqu’il s’agit de vins, le plaisir 
de partager est placé avant toute chose, et c’est ce qui me plait chez Michael et Julie, leur professionnalisme et leur excellente 
connaissance des plus grands domaines viticoles et de leurs propriétaires. Faire partie de la famille Baghera/wines c’est 
comme être invité chaque jour à la table des plus grands vignerons de la Bourgogne et de Bordeaux, avec la provenance 
comme maitre-mot. » affirme Alberto Lee, collectionneur de vins fins et consignateur des biens proposés.



Top ten “ The Provenance ” par Baghera/wines

* *Les estimations s’entendent hors frais acheteur — les prix réalisés comportent le prix adjugé au marteau plus les frais acheteur.

LOT N° DESCRIPTION ÉSTIMATION PRIX RÉALISÉ

96
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000, 6 magnums
CHF 300,000 — 500,000

CHF 372,100
$ 405,626
€ 358,518

100
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000, 6 magnums
CHF 300,000 — 500,000

CHF 366,000
$ 398,976
€ 352,641

95
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1999, 12 bouteilles
CHF 300,000 — 500,000

CHF 366,000
$ 398,976
€ 352,641

97
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000, 6 magnums
CHF 300,000 — 500,000

CHF 366,000
$ 398,976
€ 352,641

98
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000, 6 magnums
CHF 300,000 — 500,000

CHF 366,000
$ 398,976
€ 352,641

99
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 2000, 6 magnums
CHF 300,000 — 500,000

CHF 366,000
$ 398,976
€ 352,641

94
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1992, 6 magnums
CHF 260,000 — 460,000

CHF 317,200
$ 345,780
€ 305,622

49
Domaine de la Romanée-Conti,  

Grand Cru Monopole Côte de Nuits 1999, 6 bottles
CHF 160,000 — 260,000

CHF 201,300
$ 219,437
€ 193,952

43
Assortiment 2005 Domaine de la Romanée-Conti,  
Grand Cru Bourgogne, Côte de Nuits, 6 magnums

CHF 130,000 — 200,000
CHF 164,700

$ 179,359
€ 158,688

88
Domaine Henri Jayer,  

Vosne-Romanée Bourgogne Côte de Nuits 1995, 12 bouteilles
CHF 130,000 — 260,000

CHF 164,700
$ 179,359
€ 158,688

Données-clés de la vente “ The Provenance ” by Baghera/wines 

•   Vente : « The Provenance » by Baghera/wines, proposée au public EN SALLE et en  
LIVE STREAMING sur  www.bagherawines.com

•  Lieu : Genève – SUISSE | Suite Royale — Beau-Rivage, Genève

•   Date : dimanche 5 décembre 2021 à 14h 

•  Nombre de lots : 121

DEMANDE D'IMAGES DES 10 TOP-LOTS
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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  

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 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

https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

