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Un trésor dans votre cave ?

Voir Carnet d’adresses page 54.

LES VENTES AUX ENCHÈRES SONT 
BIEN CONNUES POUR LES OBJETS 
D’ART MAIS BEAUCOUP MOINS POUR 
LES VINS.

epuis quelques années, ce secteur est 
en pleine explosion. Le département 
Vins de l’Étude Aguttes a enregistré une 

progression de 150% en 2014 ! Elle a dispersé 
près de 6 000 flacons lors de ces vacations qui 
donnent lieu à de belles envolées. On notera un 
résultat record obtenu le 3 décembre dernier pour 
le vin le plus cher du monde : une bouteille de 
Richebourg de Henri Jayer, adjugée 7 680 € ttc.
 
Les domaines de la Romanée Conti, de Coche 
Dury ou encore de Chave, côtoient les grands 
noms du Bordelais tels que Château Margaux, 
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Château Margaux 1990 - Adjugé 7 000 €.

Petrus 2000 - Adjugé 15 000 €.

Chartreuse “Tarragone” - Adjugé 3 060 €.Lafite Rothschild, Cheval 
Blanc… Les champagnes et 
les spiritueux sont également 
très courtisés.
Rareté, production limitée 
ou ancienneté sont des 
atouts majeurs qui peuvent 
donner une valeur réelle à 
vos bouteilles.
 
L’Étude Aguttes prépare 
une vente de grands vins 
et spiritueux pour le mois 
de février ainsi qu’une 
vente de prestige le 6 
mai 2015 à l’hôtel des 
Ventes de Neuilly.
Si vous possédez des 
vins ou spiritueux que 
vous jugez trop vieux 
ou trop chers pour être 
réellement bus, ou tout 
simplement que vous ne 

connaissez pas la valeur de vos vins, n’hésitez 
pas à contacter l’Étude en vue de cette vente 
en préparation.

Envoyez votre liste avec les appellations, 
les millésimes et les noms de domaines ou 
producteurs, ou des photographies. L’Étude 
Aguttes se tient à votre disposition pour une 
expertise gracieuse par mail, à l’étude ou à 
votre domicile.

EXPERTISES GRATUITES  
PROCHAINES VENTES DE VINS & SPIRITUEUX

Expertises gratuites
n  12 janvier : Hôtel des 

Ventes de Neuilly
n  2 février : Hôtel des 

Ventes de Neuilly
n  2 mars : Hôtel des 

Ventes de Neuilly
Ventes de vins
n  24 février : Hôtel des Ventes de Lyon-

Brotteaux
n  6 mai : Hôtel des Ventes de Neuilly

L’intégralité du programme des ventes 
est accessible sur www.aguttes.com

Marion Quesne, responsable du département 
vins et spiritueux de l’Étude Aguttes.

Richebourg Jayer 1986, 
Adjugé 7 840 € ttc 
le 3 décembre 2014.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.


