goûter

des secrets
B

aghera/wines poursuit son
cheminement « aussi vite
que possible, mais aussi
lentement que nécessaire »,
pour reprendre une
expression éprouvée et
chère à notre politique
Suisse. En continuant sereinement
de maintenir notre
cap vers l’Exceptionnel et de conforter
notre statut de leader
européen des ventes
aux enchères de vin,
notre équipe de dix
passionnés vous propose
une fin d’année 2021 « haute
couture », les Trois Glorieuses
version Baghera, pour un voyage
hors du commun en trois rendez-vous.
Le premier rendez-vous est pris pour
le mardi 9 novembre, date à laquelle nous aurons
le plaisir de célébrer notre 50 ème “ Wine o’clock ”, 100%
online, avec une vente dédiée au domaine Leroy et à une
vigneronne extraordinaire, Madame Lalou Bize-Leroy.
Un anniversaire qui vous donnera accès au Graal, avec
ces 50 lots offerts dans leurs caisses bois d’origine, et
d’une provenance parfaite : la collection d’un amateur
éclairé basé en Suisse. Pour avoir notamment partagé
la semaine dernière une bouteille de Richebourg
2009 du domaine Leroy avec cet ami connaisseur, je
comprends mieux cette phrase « Qui sait déguster ne boit
plus jamais du vin, mais goûte des secrets ». Chacun a le
droit d’y trouver ses propres secrets mais ce soir-là
nous avons convenu que de ne jamais y accéder serait
encore plus difficile…
En novembre, nous continuerons notre périple
bachique avec un tout nouveau concept de vente que
nous sommes très heureux d’inaugurer cet automne.
Alliant le système confortable des ventes online et le
plaisir vivant et physique du marteau qui retentit en
salle de vente, nous vous retrouverons bien installés
chez vous le 14 novembre depuis notre Club à Genève
pour une vente qui donnera… soif… avec 48 domaines
bourguignons représentés dans des grandes appellations
mais surtout des formats pratiquement introuvables et
pléthore de cuvées rares. Nous avons ici conservé le
principe d’une provenance unique, celle de la collection
d’un amateur suisse aficionado de la Bourgogne. Je suis
convaincu que vous trouverez le flacon tant recherché,
à partager en famille, entre amis ou avec vos collègues.

Et pour clôturer l’année, un troisième
rendez-vous vous est proposé, tout en
élégance, le dimanche 5 décembre,
à l’occasion de l’extraordinaire vente « The Provenance,
Bourgogne | Bordeaux » durant
laquelle nous aurons la joie
de vous accueillir dans
notre salle de vente à l’hôtel
Beau-Rivage de Genève.
Notre ami Alberto Lee –
collectionneur qui nous fait
la joie de partager les trésors
d’une partie de sa collection
dans cette vente dédiée – me
disait dernièrement « le vin
est amour, le goût est personnel,
la provenance est un engagement ».
C’est dans cette même philosophie
que nous avons élaboré ce catalogue
qui référence certains des vins les plus
recherchés au monde, et dont tous attestent
d’une traçabilité parfaite et irréprochable. Tout grand
collectionneur sait qu’il n’aura malheureusement pas
assez d’une vie pour déguster tous les trésors de sa
propre cave ! Les partager est un signe de confiance
et surtout une chance pour tout amateur de pouvoir
accéder à certains de ces trésors dans l’objectif de les
déguster à leur apogée.
Pour conclure il est aussi important pour Baghera/
wines de vous parler d’un lieu qui a pris toute son
importance dans l’écosystème de notre grande famille
de la jungle. Notre Boutique – qui reste un écrin à
découvrir au Beau-Rivage de Genève avec des vins
allant de 1865 à nos jours – vient en effet de s’ouvrir à
tous les passionnés aux quatre coins du globe avec une
plateforme e-Boutique disponible 24/7 en ligne.
Pour les plus hardis, le Club 1865 by Baghera est
LE lieu que nous avons appelé de nos vœux : discret,
apaisant et riche de ressources bachiques que seule
la grande famille du vin peut rassembler. Fidèles à la
discrétion genevoise, nous communiquons peu sur les
magnifiques découvertes et bouteilles partagées dans
ce club. Aussi je ne peux que vous inviter à venir nous
rejoindre ici à Genève pour célébrer ensemble la beauté
de notre passion commune, car sans le partage et le
respect du travail acharné de tous les vignerons d’ici et
d’ailleurs, notre vie serait bien différente !
Alors plus que jamais, chacun avec ses envies, et
même en ces temps encore incertains, it’s “ time to B
wine ” !
Michael Ganne
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histoires de wine o'clock

numéro 50
“ LEROY STAR DUST ” | VENTE EN-LIGNE | 9 NOVEMBR E 2021 À 14H

L’

aventure de Baghera/wines et de ses célèbres
« Wine o'clock » débute le 29 mars 2016. Ce système
d'enchères un peu singulier, basé sur des enchères
descendantes du marché aux fleurs Hollandais, débute
avec la vente aux enchères « Lafite Rothschild ». Pour
inaugurer ces nouvelles ventes, quoi de moins que de
mettre à l'honneur l'un des plus prestigieux Châteaux
de Bordeaux, avec 43 lots de bouteilles et magnums des
millésimes de 1966 à 2010, dont la grande majorité venait
de sortir de cave. Une belle entrée en matière !
Beaucoup d'entre vous sont devenus des adeptes de
ces ventes 100% en ligne au fil du temps, au gré des
collections regorgeant de flacons passionnants et introuvables ailleurs que Baghera/wines vous propose chaque
deuxième mardi du mois. Nos ventes aux enchères – vous
avez pu le voir dans le passé – sont régulièrement dédiées
à une seule propriété, de Sassicaia en Italie aux grands
domaines français tels que Lafite Rothschild à Bordeaux
ou aux vignobles mythiques de Bourgogne comme le
Domaine Leflaive, le Domaine de la Romanée-Conti, le
Domaine René Engel, La Romanée de Bouchard et sans
oublier la grande vente aux enchères qui détient encore
aujourd’hui le record de la plus importante vente aux
enchères au monde « Henri Jayer, The Heritage ».
Avec ces ventes aux enchères, nous entendons mettre
à l'honneur les grands producteurs et exalter le travail
formidable qu'ils accomplissent tant à la vigne qu'à la
cave, sans relâche. Quel meilleur hommage fait à ce
travail que de proposer dans nos ventes des vins aux

origines irréprochables et à la conservation parfaitement attestée !
Après un merveilleux voyage de 5 ans et demi à vos
côtés, nous sommes arrivés à la Wine o'clock numéro
50. Nous voulions faire quelque chose de spécial pour
vous tous, nous avons envisagé plusieurs options et après
plusieurs discussions en équipe, nous sommes arrivés à
la conclusion qu’un autre grand hommage à un grand
Domaine semblait incontournable. C’est ce que nous
avons choisi de faire en vous proposant pour cette vente
n°50, cinquante lots d'une origine, d’une conservation et
d’une traçabilité indiscutables tant ces vins ont été acquis
et entretenus avec la plus grande attention par leur propriétaire actuel. L’occasion nous est ici donnée de célébrer
un domaine et une personnalité légendaires de la grande
Bourgogne. C’est ainsi que la vente « Leroy stardust »
est née !
Cette « Wine o’clock » composée de 50 lots du Domaine
Leroy et du Domaine d'Auvenay est notre hommage à
cette légende vivante de la Bourgogne, Madame Lalou
Bize Leroy, et à son immense talent.
Ces vins des domaines Leroy et d’Auvenay s’offrent
à vous dans les plus parfaites conditions à l’occasion
d’une vente exceptionnelle qu’aucun amateur de grands
Bourgogne ne saurait manquer. Que demander de plus ?
Ouvrons et partageons un beau flacon pour honorer ce
produit noble et magique qu'est le vin.
Large soif les amis !!
Pablo Alvarez, Wine Specialist
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e-rendez-vous

“ BURGUNDY X 48 ” | VENTE EN DIR ECT (À HUIS CLOS) SUR BAGHER AW INES.COM
14 NOVEMBR E 2021 À 14H

il

n’est pas utopique de dire que les temps changent
et évoluent à grande vitesse, tout particulièrement ces deux dernières années. Nous avons
expérimenté avec succès les premières ventes aux
enchères à huis-clos, sans public, et les restrictions de déplacement imposées en ces temps de pandémie
vont inévitablement continuer de modifier le monde des
ventes aux enchères publiques.
C’est en partant de ce constat que nous vous
présentons ces nouvelles ventes que l’on a imaginées
live et sans public, depuis notre club 1865 by Baghera,
afin de continuer de partager cette passion commune,
ensemble et online, pour que vous puissiez enchérir au
calme depuis chez vous et cela, où que vous vous trouviez
dans le monde. C’est donc avec cette nouvelle formule
que Baghera/wines souhaite vous faire découvrir et
partager les caves remarquables d’amateurs éclairés.

À cette occasion, je suis particulièrement heureuse
de vous présenter cette admirable collection Suisse,
provenant de la cave d’un passionné, amoureux de la
Bourgogne. Cette collection devrait régaler les plus
fervents épicuriens que vous êtes, tant sur la diversité
des domaines et des appellations qu’elle propose, que sur
la rareté des formats et des cuvées spéciales ici offertes,
pour beaucoup absolument introuvables sur le marché.
Au travers de ce panel de 48 domaines tous plus talentueux les uns que les autres, c’est une véritable ode à la
Bourgogne que nous vous avons concoctée, en prélude à
vos repas de fête de cette fin d’année.
C’est avec un enthousiasme non dissimulé que je
vous laisse découvrir ces bijoux « viticoles » et que je
vous donne E-rendez-vous sur bagherawines.com le
14 novembre prochain pour partager un nouveau
dimanche après-midi festif autour du vin.
Julie Carpentier
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trésors
— de 1990 à 2018 —

de la vente “ Burgundy x 48 ”

73 31 42 12 26 234

Domaine
HudelotNoëllat

Domaine
Arnaud
Ente

Domaine
François
Lamarche

De 2016 à 2018

De 2009 à 2018

De 2013 à 2018

—
—

48 bouteilles
+
15 magnums
+
7 jéroboams
+
3 mathusalems

—
—

18 bouteilles
+
13 magnums

—
—

18 bouteilles
+
12 magnums
+
12 jéroboams

Domaine
Roulot

Domaine
Fourrier

Louis
Jadot

De 2011 à 2017

De 2005 à 2018

De 2008 à 2018

6 bouteilles
+
1 magnum
+
5 jéroboams

24 bouteilles
+
2 jéroboams

234 bouteilles

—
—
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—
—

—
—
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vente en salle

“the provenance”
VENTE EN SALLE

BEAU-R IVAGE GENÈVE | 5 DÉCEMBR E 2021 À 14H

trésors
— de 1971 à 2012 —

de la vente “ The Provenance ”

P

rovenance… Voici un terme que l’on utilisait assez
rarement 20 ans en arrière et qui est de nos jours
devenu incontournable dans toute conversation de
collectionneur et amateur de vin !
Quotidiennement et aux quatre coins du globe, le vin
nous rappelle à la convivialité, au plaisir du partage, à la
redécouverte d’une appellation, à la compréhension d’un
millésime, à l’esprit d’une époque, d’autant plus dans un
monde globalisé où le plaisir du vin ne peut se faire objectivement sans une bouteille d’une bonne provenance.
« Il n’y a pas de grand vin, mais il y a de grandes bouteilles ».
Cette philosophie que l’on retrouve chez les plus grands
vignerons mais aussi chez les plus grands collectionneurs, d’Amérique jusqu’en Asie, peut paraître confuse
pour certains voire frustrante pour d’autres… mais se
révèle fascinante pour beaucoup tant elle explique le
plus justement le terme « provenance ». Deux bouteilles
identiques évolueront différemment selon leur histoire,
les voyages parcourus et surtout les conditions de conservation qu’elles auront connues tout au long de leur vie. Ce
n’est pas une vue de l’esprit, c’est un fait !
Quel bonheur de plonger dans la dégustation d’un
vin mature, d’une bouteille à qui on aura accordé le
temps nécessaire pour atteindre cette apogée que seuls le
temps et un repos dans une cave aux conditions parfaites
pourront offrir.
Ces expériences de dégustation, nous les avons réalisées
à de multiples occasions avec Alberto Lee. Tout dernièrement notamment, durant la préparation de cette vente,

Alberto et moi avons partagé cette d’expérience avec ces
deux bouteilles fantastiques à la provenance parfaite, un
Richebourg 1991 du Domaine de la Romanée-Conti et un
Vosne-Romanée Village 1990 d’Henri Jayer…
Nous n’avons pas tous eu la chance d’acquérir ces
grands vins dans les années ‘80 ou ‘90 directement auprès
des domaines… et nous connaissons actuellement les listes
d’attente sans fin de nombreux domaines ou propriétés
qui ne peuvent malheureusement pas fournir en vin tous
les amateurs et passionnés de ce monde.
Nous n’avons pas tous eu la chance d’avoir des parents
avec une cave formidable, remplie de ces joyaux, que l’on
apprend à découvrir au fil de notre jeune vie d’adulte….
Chacun a le droit de vivre son apprentissage bachique à
son rythme, de sa propre manière, sur le tard ou pas, avec
sa propre culture, tant que le travail de chaque vigneron
est respecté.
L’histoire de la collection « The Provenance » incarne
un profond respect du travail de chaque vigneron dont les
vins ont été assemblés et conservés avec le plus grand soin
depuis leur départ des propriétés.
La passion se partage et se transmet. C’est dans cet
esprit qu’Alberto Lee met à disposition une partie de sa
cave et cet événement « The Provenance » est donc une
chance pour tout collectionneur d’acquérir certains des
plus grands vins de Bourgogne et de Bordeaux, avec la
garantie d’une conservation et d’une traçabilité parfaites
depuis qu’ils ont quitté leur région natale.
Michael Ganne
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246 60 265 132 32 24
Domaine
René
Engel

Domaine
Comte
de Vogüé

De 1971
à 2004

Millésime
1988

—
—

208 bouteilles
+
29 magnums
+
8 jéroboams
+
1 mathusalem

—

Domaine
de la
RomanéeConti

Domaine
Henri
Jayer

Château
Latour
—

Château
Mouton
Rothschild

—

De 1979
à 2012

De 1982
à 2000

—

—

Millésimes
1981 & 1990

60 bouteilles

—
—

141 bouteilles
+
114 magnums
+
7 jéroboams
+
3 mathusalems

—

90 bouteilles
+
42 magnums
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Millésimes
1982 & 1983

24 magnums
+
8 double-magnums

—
—

24 magnums

des nouvelles du club 1865

2 adhémar-fabri
comme à la maison, dans la ville effervescente…

en vitrine

méo-camuzet
l'univers rêvé…

D

C

ela fait aujourd'hui un peu plus de 365 jours de plaisir
autour de la gastronomie et du vin puisque nous
avons eu la joie d’ouvrir il y a un peu plus d’un an
maintenant. Ce sont aussi des moments forts de rencontres,
de passions et d’amitiés qui rassemblent femmes et hommes
de cultures aussi variées qu’est le Vin, ce produit singulièrement cosmopolite, envoutant et nécessaire.
Au cours de cette première année écoulée, malgré un
contexte mondial agité et incertain, ce Club nous a offert
de multiples occasions de nous réunir et de vivre nos
passions, tout en tissant ce lien social qui est primordial
- nous l’avons tous fortement ressenti en ces périodes
récentes de confinement.
La gastronomie est sans aucun doute le liant, le
maillon commun et incontournable du Club 1865, qui
fait rayonner notre carte des vins ‘spécial Club’, centrée
sur vingt propriétés exceptionnelles : Domaine de la
Romanée-Conti, Tempos Vega Sicilia, Barca Vehla,
Château d’Yquem, Domaine Robert Groffier, Weingut
Gantenbein, Château Latour, Château Rayas pour ne
citer qu’eux. Cette carte des vins est conçue et concoctée
comme une dégustation, car elle offre pour chaque nom
et chaque appellation un minimum de dix millésimes
proposés en verticale.
Le Club 1865 c’est aussi un fantastique partenariat avec
Beau-Rivage Genève et tout particulièrement avec Chef

Dominique Gauthier* 18/20, qui nous enchante de ses
mets quotidiennement.
Depuis son ouverture il y a maintenant plus d’un
an, le Club 1865 a également fait vibrer de nombreuses
rencontres autour du vin, à l’occasion d’une dizaine
de soirées organisées par l’équipe Baghera/wines.
Parfois dédiées aux membres pour se retrouver ‘comme
chez eux’, parfois autour d’une thématique précise
savamment réfléchie et mise sur pieds par notre équipe
dédiée et Dominique Fornage, notre consultant.
Quelques exemples :
• Domaine Emmanuel Rouget – Echézeaux en verticale
•
Domaine Pierre-Yves Colin-Morey – Les vins du
domaine présentés par Clément Colin-Morey
• Château Pichon-Comtesse – 40 années au Château
Pichon Comtesse de Lalande, avec l’éclairage complice
de Nicolas Glumineau, CEO
• Découverte des cigares Cubata, 3 ans et 6 ans d’âge
réalisé pour Baghera/wines….
Enfin et pour résumer, ces 365 jours écoulés depuis
l’ouverture de notre club 1865 auront été une joyeuse
mosaïque de moments-hommage à la gastronomie et
aux vins fins. Ferez-vous partie de la suite de cette
histoire ?
Épicurieusement vôtre,
Arthur Leclerc
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ans l’univers rêvé des flacons les plus recherchés
de Bourgogne, nous retrouvons bien évidemment
les vins du Domaine Méo-Camuzet, illustre représentant d’un terroir et d’un savoir-faire au cœur du vignoble
de la Côte-de-Nuits. Pour atteindre cette reconnaissance,
le travail sans relâche de plusieurs générations aura été
essentiel. D’une part la famille Méo, vignerons depuis
4 siècles en Côte d’Or qui migrera ensuite vers VosneRomanée et d’autre part, la famille Camuzet.
L’histoire du Domaine Méo-Camuzet c’est d’abord
Etienne Camuzet qui l’a bâtie. Viticulteur à VosneRomanée mais aussi maire du village et député de la Côte
d’Or de 1902 à 1932, il a offert au domaine au début du
siècle passé sa prestigieuse collection de crus (Richebourg
Grand Cru, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée…).
Dans les années 1920, il réussit à racheter le Château du
Clos de Vougeot avec les vignes qui l’entourent. Pris par sa
vie active de politicien, il laisse la gestion de la vigne à des
métayers.
Visionnaire, il avait déjà compris qu’il était nécessaire
de posséder un temple du vin pour aider à la promotion
des vins de Bourgogne. C’est pour cela qu’il décide dans
les années 1940 de transmettre le Château à la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin. Les vignes quant à elles, sont
revendues à ses collègues vignerons de Vosne-Romanée,
mais il conservera 3 hectares aux pied du Château.
À son décès en 1946, sa fille Maria Noirot hérite du
domaine et garde les métayers. Mais elle n’a pas d’enfants
et à sa mort en 1959, elle lègue le domaine à son neveu
Jean Méo qui travaille alors auprès du Général de Gaulle.
Soucieux des valeurs que lui avait transmises son oncle
Etienne et dernier représentant des Méo, il ne pouvait
songer à laisser partir ce domaine familial. Ce dernier
étant pris par une carrière politique, il décide de laisser la
charge de la culture et de la vinification à quatre métayers
dont l’incontournable Henri Jayer, recruté par le domaine
en 1945.
En 1981, le Domaine Camuzet devient Méo-Camuzet
et c’est en 1983 que les premières bouteilles sont vendues
sous ce nom. La nouvelle génération arrive en 1984 avec
son fils Jean-Nicolas et ses deux sœurs Isabelle et Angeline.
Jean-Nicolas reprend le domaine et réalise son premier
millésime en 1989 avec, pour mentor son père mais
également Henri Jayer, qui va lui transmettre l’art de la
vinification.
Difficile de trouver son propre style lorsque l’on
apprend tout d’un Pape de la vinification. Jean-Nicolas

va progressivement le trouver grâce à un subtil mélange
de tradition et de modernité. Riche de son expérience en
École Supérieure de Commerce, il va bâtir la réputation du
Domaine Méo-Camuzet. Il travaille sur les étiquettes et met
en place un réseau de distribution international notamment
aux États-Unis où le succès arrive très rapidement. Bientôt
les demandes sont supérieures à l’offre, et Jean-Nicolas a
l’idée de créer avec ses deux sœurs une société de négoce
– « Méo-Camuzet Frères et Sœurs ». Les raisins sont
achetés sur les appellations Fixin, Gevrey-Chambertin ou
encore Chambolle-Musigny, et sont sélectionnés à partir
de parcelles travaillées à plusieurs reprises dans l’année
par les équipes du domaine et surtout suivies sur plusieurs
millésimes.
Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 18,1 hectares
(14,5ha en Pinot Noir et 3,6ha en Chardonnay) et compte
dans sa gamme parmi les plus belles appellations de la
Côte-de-Nuits comme les climats « Aux Brulées » et le
mythique « Cros Parantoux » sur Vosne-Romanée mais
également des Grands Crus Clos de Vougeot, Échézeaux
ou le très recherché Richebourg. Au moment des
vendanges, le raisin est trié minutieusement puis égrappé.
La vinification est classique et peu interventionniste.
L’élevage des vins se fait en fûts bourguignons environ
17 mois pour les rouges et un peu moins pour les blancs
avec une proportion de 60% maximum de fûts neufs pour
les Premiers Crus et parfois un peu plus pour les Grands
Crus. La production du Domaine est limitée, à l’instar
du « Cros Parantoux » où seulement 1000 bouteilles sont
produites et également très recherchée car Méo-Camuzet à
notamment bâti sa réputation auprès des amateurs sur ses
Pinots Noirs d’une extrême finesse, capables de traverser
des décennies.
Aussi, la Boutique by Baghera/wines est heureuse de
pouvoir vous proposer quelques-unes des plus belles
appellations du Domaine Méo-Camuzet dans de beaux
millésimes (2013, 2010, 2003, 2000, 1994). Vous retrouverez des Premiers Crus sur différents villages comme
Chambolle-Musigny « Les Feusselottes », Nuits-SaintGeorges « Les Perrières » et « Aux Murgers », le célèbre
village de Vosne-Romanée sur le climat « Aux Brulées »
et « Les Chaumes » mais aussi de magnifique Grands
Crus comme Clos de Vougeot et Corton. Les quantités
étant limitées, je vous invite à ne pas perdre de temps si
vous souhaitez vous procurer quelques-unes de ces belles
pépites.

Gary Bovagne, Boutique Manager
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the
“provenance”
bourgogne & bordeaux

— vente en salle —

05.12.2021

— hôtel beau-rivage, genève —

catalogue
Édition limitée de 296 pages
à commander auprès de :
office@bagherawines.com

À consulter sur notre site dédié
www.bagherawines.auction
scanner pour accéder
au catalogue en ligne

rue adhémar-fabri, 2
1201 genève, suisse
tel + 41 22 910 46 30 – office@bagherawines.com
www.bagherawines.com
suivez-nous sur instagram

visitez notre site web
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