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Pour la seconde fois, l'Etude Aguttes réunit une sélection de whiskies, tournée vers le Japon. En effet, les whiskies 

japonais séduisent de plus en plus, jusqu'à remporter les plus grands prix. Aujourd'hui, deux des quatre plus grands 

whiskies du monde sont japonais et proviennent des distilleries Nikka et Yamazaki.

Ces flacons, tous en excellent état de conservation, seront l'occasion idéale de faire plaisir à l'approche des fêtes.

Baptisé « Asama », ce Karuizawa de 12 ans provient de l’assemblage de 

fûts distillés en 1999 et 2000, les deux dernières années de production 

de cette distillerie désormais fermée.

Il possède tous les ingrédients qui ont fait la réputation de ce single malt 

mythique : rancio, épices, fleurs, fruits, chocolat et cuir.       

400 / 450 €

Parmi les « success story » du monde des malts, Loch Dhu fut au milieu 

des années 90 un single malt culte pour de nombreux amateurs de whisky. 

Loch Dhu qui littéralement signifie le « lac noir » en gaélique tient son nom 

de cette couleur « noire » dont il est paré. Une couleur, désormais pour 

le moins controversée, mais qui en 1996 l’année au cours de laquelle  

il fut lancé, fut à l’origine de son succès notamment en France. Retiré 

du marché au début des années 2000, Loch Dhu est aujourd’hui entré  

Lot 397

Lot 390

au panthéon des whiskies 

de collection et tient une 

place toute particulière 

parmi les collectionneurs 

de whisky !

100 / 120 €
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Les amateurs de grands vins ne seront pas en reste, avec plus de 350 lots allant des plus belles étiquettes de Bordeaux 

à la Bourgogne. La vente débutera à 17h avec un important ensemble de caisses bois de 12 bouteilles en excellents 

états  de conservation : Ducru Beaucaillou 1986 (lots 1 à 11), Mouton Rothschild 1993 (lot 12), Pape Clément, Léoville 

Poyferré 1989 (lots 18 à 20), Lynch Bages 1990 (lot 22) et bien d’autres. Vous trouverez également des Sauternes pour 

cette fin d’année avec plusieurs Yquem sur différents millésimes (lots 96 à 100, 148 à 150, 241) ainsi que des grands 

contenants (lots 242 et 243).

 

Nous retrouverons également les grands noms de la Bourgogne, avec Méo-Camuzet et 3 bouteilles de Clos de Vougeot 

2002 (lot 111).

 

Les amateurs de champagne trouveront leur bonheur avec un jeroboam de Cristal Roederer 1999 (lot 210).

 

Située à l’ouest de Tokyo, détruite en 2000, la distillerie Hanyu  

a été entièrement reconstruite en 2007. Il ne reste dans les chais  

de l’ancienne distillerie qu’un très petit nombre de fûts.

800 / 900 €

Fondée en 1934 sur l’île 

d’Hokkaïdo, la distillerie Yoichi 

dispose d’une eau de source 

souterraine filtrée à travers 

de la tourbe. Chose rare 

de nos jours, ses alambics 

sont toujours chauffés  

à feu nu avec du charbon.

600 / 650 €
Lot 406

Lot 12

Lot 407

 

12 bouteilles Château MOUTON ROTHSCHILD 

1993 (Caisse Bois)

2 280 / 2 520 €


