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Résultat de la vente N° 1982 du mardi 18 décembre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI VOLKSWAGEN Modéle : Coccinelle  3770 TR 95 Type constructeur : 11D11 N°de Série : 1142332684 Date de 
1ere mise en service 22/05/1974 Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 25580 (indiqué au 
compteur) Contrôle Technique : Non  Couleur : VERT/NOIR
 options : CONTRÔLE TECHNIQUE A CHARGE DE L'ACQUEREUR, VENDU SUR DESIGNATION, SANS CLE

3 000

2 Lot de deux pièces de 20 dollars en or "tête de la statue de la liberté" (1895) et (1899), pds: 66,8g 2 000

3 Lot de bijoux fantaisie : partie de boucle de cape ornée de pierres de couleur, barrette en pendentif de 2 chaînes ornées 
de perles d'imitation

80

5 ROLEX Montre de dame modèle "Datejust" en acier, momuvement mécanique, bracelet à boucle déployante 1 100

6 ROLEX Montre bracelet de dame en  or et acier, modèle "Oyster perpetual datejust", dateur à 15H, bracelet en or et 
acier avec boucle déployante Rolex

1 550

7 Collier en perles de saphirs facettés (500cts env.) 500

9 Bracelet jonc en onyx orné de motifs de jade et serti de péridots (sertis en alliage d'or 14k) D.6,5 cm 240

10 MAUBOUSSIN Montre d'homme chrono "First day Watch" en acier, mouvement à quartz 220

11 BELL & ROSS Montre chronographe d'homme Aviation BR01-94, mouvement automatique, bracelet d'origine en cuir 
noir avec boucle ardillon. Boîte, papiers et 2e bracelet joints

1 800

14 ROLEX Montre d'homme "Airking" en acier, mouvement automatique 1 700

15 ROLEX Montre d'homme Oyster-Perpetual Datejust en acier, mouvement automatique 1 900

17 Collier en racine de corail, fermoir en argent 140

18 Collier de 2 rangs d'améthystes, fermoir en argent 100

19 Bracelet rigide articulé en argent, à décor d'une frise vermeillée de rinceaux feuillagés, pds: 21,1g (coups) 40

20 Bracelet rigide articulé en argent rodié, repercé de rinceaux sertis de diamants et saphirs, pds: 23g 430

21 Collier en argent dans le goût de la maison Hermès, pds: 106,9g 150

22 Parure en argent : paire de boucles d'oreille, bracelet et collier à motifs de fleurs, pds: 148,7g 120

24 Bracelet en argent tressé modèle "Somerset" de la Maison TIFFANY, pds: 60,4g 300

25 Collier en argent tressé modèle "Somerset" de la Maison TIFFANY, pds: 89,6g 620

26 Lot : un diamant taille ancienne (env 0,5ct) et deux brillants sertis dans des motifs en or gris, pds: 1,7g, débris d'or gris, 
pds: 0,8 g ; on y joint un diamant sur papier

350

27 Débris d'or pds: 8,9g, débris d'argent pds:1,3g ; on y joint qq bijoux fantaisie : une barrette, une médaille Ste Thérèse et 
un pendentif pistolet

170

28 Chaîne en or jaune, pds: 6g 130

29 Collerette en or jaune à motif de fleurs, pds: 43,2 g 880

30 Bague en or jaune ornée d'un camée en médaillon, pds brut : 5,3g 110

31 Petite bague en or jaune ornée d'une camée en forme de navette, pds : 1,7g 60

33 Paire de dormeuses en or (non contrôlé) ornées de camées en pâte de verre verte, rehaussées de roses, pds: 7,1g 170

34 Croix normande de Rouen en or ornée de strass (manque le coulant, coup), pds: 11,5g 200

36 Ornement de corsage constitué de deux épingles reliées par une chaînette sertie de pierres de couleurs, une des 
épingles et la chaînette en or 18k pds : 4g, l'autre épingle en or 14k pds : 1,2g

60

38 Collier de perles fines en chute, fermoir en or gris serti de 5 diamants 300
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39 Broche "barrette" en or jaune et gris ornée de diamants, pds brut : 9g, longueur 9cm 280

40 Broche en or jaune ciselé et or gris ornée d'une perle et d'une ligne de diamants, pds brut : 11g 280

42 Bague jonc en or sertie d'une émeraude, pds: 8,9g (à repolir) 280

43 Broche en or en forme de rosace griffée d'un diamant dans un entourage de roses, pds: 9,5g 180

45 Bague jonc en or jaune sertie d'une ligne de diamants et de deux lignes de saphirs calibrés, inscription gravée à 
l'intérieur "Aldebert 1990" et n°101885, pds brut : 6,3g TDD 54

420

47 Bague en or jaune ornée de pierres rouges et blanches, pds brut : 4,6g TDD 52/53 90

48 Paire de clips d'oreilles créoles en or tressé (légère déformation à l'une), pds: 30,4g 550

51 Lot or comprenant 2 montres de col ciselées de rinceaux feuillagés et ornées de cartouches, l'une ornée d'une barrette 
porte-montre en murat, pds brut montre seule: 17,3g, pds brut montre avec barrette: 20,9g

200

52 Montre de poche en or, mouvement à coq signé "Mage à Paris", pds brut: 53,5g 400

53 Montre bracelet d'homme chronomètre en or jaune, mouvement mécanique, pds brut : 38,9g, le bracelet cuir à boucle 
ardillon en métal doré

360

54 Montre bracelet de dame en or Eterna (le cadran bouge dans la lunette), bracelet d'origine Eterna (pliure), pds brut: 49,3g 750

56 UNIVERSAL GENEVE Boîtier de montre d'homme extra plate en or, pds brut: 17,6g (rayures) 220

57 ZENITH Montre de poche en or, cadran et mouvement signés, pds brut: 68,2g (coups) 410

59 OJ PERRIN Montre de dame en or jaune, le boîtier rectangulaire à fond guilloché orné de 4 brillants, le bracelet en 
perles, pds brut : 36,8g

2 000

60 Montre bracelet de dame en platine, cadran noir, lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, pds brut: 16,5g 180

61 CERVIN Petite montre de dame en platine serti de diamants, bracelet lien noir et boucle en métal (mouvement à réviser) 380

62 Monture de solitaire en or gris (non contrôlé), pds: 6,6g 100

63 Montre bracelet de dame en platine, le cadran rond signé "Paul Ditisheim" Solvil entre 2 motifs de fleurs articulés sertis 
de diamants, pds brut: 20,6g ; le bracelet en daim noir

740

65 Alliance américaine en platine sertie de diamants (env. 20x0,05 ct), pds: 3,5g TDD 55 410

66 Bague marquise en or gris sertie de diamants (celui au centre : 0,75ct env.), pds brut : 5,8g TDD 53 850

67 Bague serpent en or gris sertie de sept diamants, pds:10,4g, tour de doigt 54 200

68 Croix en or gris griffée d'un diamant et de diamants baguette, pds: 1,5g 170

69 Fin bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants (2,5cts env.), pds brut : 10,2g, longueur (hors fermoir) 18cm, 
diamètre fermé 6cm

2 050

73 Bague "toi et moi" en or et platine griffée d'un diamant et d'un saphir, dans un entourage de brillants et roses, pds: 4,6g 410

75 Bague "tutti frutti" en or gris griffée de saphirs, rubis, émeraudes et citrines, pds: 10g, tour de doigt 52 570

76 Bague en or gris sertie d'un diamant de taille marquise dans une entourage de 2 diamants taille princesse (petit acc. au 
revers de l'anneau), pds : 5,1g TDD 53

580

77 Bague jonc en or jaune godronné sertie d'un diamant taille émeraude, poids: 12,5 g TDD 50 750

80 CARTIER Montre de dame modèle "Panthère" en or jaune, mouvement à quartz, bracelet à boucle déployante, pds brut : 
62,4g

1 700

87 Bague fleur en or rose ornée en son centre d'un diamant (0,90ct env.), pds brut : 7,8g TDD 53/54 950

88 Broche "plume" en or jaune, ornée d'un motif en or gris pavé de diamants et saphirs, pds brut : 13,3g 320

90 Bague en or gris griffée d'une émeraude taillée en poire (égrisures) rehaussée de 4 diamants, poids: 3 g TDD 54 340

91 Bague "tourbillon" en or gris sertie d'un diamant dans un entourage de brillants (acc. sur le rondiste de la pierre centrale), 
poids: 3,7 g TDD 56

750

92 Bague jonc en or gris sertie d'un diamant (env. 0,5 ct), pds: 10,3g TDD 56 380

94 Bague en platine griffée de 2 diamants taille ancienne, pds: 3,9g, tour de doigt 49 (égrisures) 1 000
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100 Diamant taille coussin ancien, 9,36ct, couleur N-R, SI 1, dimensions 13,20x13,03x7,76mm. Le rapport d'analyse du LFG 
en date du 29/11/2018 sera remis à l'acquéreur

44 000

102 Bague en or gris ornée en son centre d'un diamant (0,80ct env.) dans un double entourage de rubis calibrés et diamants, 
pds brut : 8,8g TDD 51

1 550

105 Bague solitaire en platine griffée d'un diamant taille ancienne (env. 2 cts), pds: 3,8g, tour de doigt 56 4 400

109,01 Bague chevalière en or jaune ornée d'un motif "marguerite" émaillé au centre (acc. à l'émail) et serti d'un diamant (env. 
1ct), dans un entourage de 12 diamants (égrisures), doigt 50, pds: 22,3g

1 500

111 Bague en or gris ornée d'un diamant navette (1,7ct env.) épaulé de deux diamants (0,5ct env. chacun), pds brut : 5,4g, 
TDD 51/52

1 700

115 Bague en or gris à trois motifs carrés ornés de diamants baguette, intercalés de lignes de petits diamants, pds brut : 7g, 
TDD 54

800

116 Bague marguerite en or jaune ornée d'un saphir (8,5cts env.) dans un entourage de diamants, pds brut : 10,1g, TDD 54 950

117 Bracelet triple jonc en trois ors dans le goût du modèle "Trinity" de la maison Cartier, pds: 101,3g, D.6,5 cm 2 400

118 Lot de 5 tabatières en argent ciselé, pds : 169,6g 80

119 Lot de 4 tabatières en argent ciselé, l'une intérieur vermeil avec la charnière à refixer, pds : 275,9g 130

120 Cuillère décorative en argent étranger à décor repoussé d'un porteur d'eau, pds : 20,7g ; on y joint une chatelaine en 
métal ajouré

50

121 Petite timbale en argent tripode à enroulements, émaillée d'un personnage, probablement Kuzma Konov, travail russe, 
Moscou, début XXème siècle, pds: 73,4g, on y joint une bourse perlée ornée d'anneaux et grelots en acier

2 200

121,01 Plateau et burettes en vermeil à décor de palmes, de pampres, de joncs et de fleurs, MO EG FLECHE orfèvre à Lyon, 
pds: 520g

600

122 DUNHILL Lot de 3 briquets, l'un en laque, l'un en métal argenté, le dernier en plaqué or et acier 70

123 Boîte en or et argent à décor géométrique, bouton pression en saphir, travail russe, Moscou, début XXème siècle, pds: 
170,2g

170

124 Etui à cigarette, pyrogène et briquet en argent russe à décor géométrique, serti d'une améthyste et parsemé de petits 
trous (pierres manquantes), Moscou, début XXème siècle, pds: 194g

140

125 Petit étui à cigarette en argent martelé incrusté d'un motif en améthyste (petits éclats), intérieur vermeillé, travail 
probablement russe, pds: 51g

110

126 J/ Etui à cigarettes en fer (?) incrusté et partiellement doré, à décor de deux coqs combattant dorés sur une face, et de 
bambous patinés rouge et or sur l’autre face, marque à l'intérieur, Japon, fin du XIXème-début du XXème siècle (petit 
accident et usures) - Expert : Monsieur Philippe Delalande 
On y joint un briquet en laiton et une petite boîte en palissandre.

80

127 Pochette en velours et soie brodée, Japon, époque Meiji (1868-1912), à décor de combat de dragon et tigre, un menuki 
en métal shakudo reprenant le même sujet et formant le fermoir, 13x19 cm (usures et manques) - Expert : Monsieur 
Philippe Delalande

80

128 J/ ETABLISSEMENTS GALLE Petit vase à panse ronde et col tubulaire en verre multicouche à décor dégagé à l'acide 
de branches de tilleul rouges sur fond orangé, signature à l'étoile (infines éclats sur le talon) H. 14cm

220

129 Cassandre, pochette en cuir grainé à rabat et bouton fermoir argenté, intérieur noir avec une poche zippée, 15x22 cm 
(usures, petites tâches)

10

137 CHANEL Sac Timeless Maxi Jumbo en cuir matelassé noir (acc.) Avec sa carte d'authenticité 1 300

138 J/ HERMES Carré en soie "Caraïbes", dans sa boîte 120

140 HERMES, paire de gants en cuir rose pâle, taille 6 40

141 HERMES, paire de gants en cuir grainé blanc, taille 6 1/2 (neufs) 70

144 HERMES, paire de gants en suède bleue à liserés blancs, taille 6 1/2 (petites usures) 40

146 HERMES, paire de gants en suède noir à cabochon doré, taille 6 1/2 (petites usures) 80

147 Chine, suite de 6 tabatières en porcelaine blanc bleu, certaines marquées - expert Philippe Delalande 220

148 Chine, XXe siècle : suite de trois tabatières en verre et agate sculptée - expert Philippe Delalande 140

149 Chine, début XXe siècle, grand vase balustre en porcelaine blanche à décor de pivoines et bambous, hauteur 60 cm - 
expert Philippe Delalande

160
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150 Paire de vases en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe-début XXe siècle
En forme de gourde, à décor de huit immortels traversant un fleuve dans des médaillons circulaires sur fond d’emblèmes 
bouddhiques bajixiang et dragons, les petites anses en forme de dragons ; un col et une anse restaurés, petit manque, 
acc. de cuisson, usures à la dorure
H. 49 cm  
- expert Philippe Delalande

950

151 J/ LONGWY Nancéade, grand vase en céramique numéroté 7/50, hauteur 35 cm 320

152 3 bocaux de fruits à l'eau de vie ET LOT 153/12 0

153 3 bocaux de fruits à l'eau de vie ET LOT 152/11 20

154 1 coffret VIEUX MARC DE BOURGOGNE Jules BELIN 30

156 1 bt CLOS DES DEMOISELLES 1988 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante 25

157 1 bt CLOS DES DEMOISELLES 1988 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante 25

158 1 bt CLOS DES DEMOISELLES 1990 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante ET LOT 159 0

159 1 bt CLOS DES DEMOISELLES 1990 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante ET LOT 158 40

160 1 bt CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1989 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante 40

161 1 bt CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1990 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante ET LOT 162 0

162 1 bt CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1990 bouchon ciré, coffret bois, étiquette manquante ET LOT 161 40

163 6 bts FLOC DE GASCOGNE 25

164 1 bt ARMAGNAC BARON DE CASTELNEAU hors d'âge, coffret bois 35

165 1 bt ARMAGNAC BARON DE CASTELNEAU hors d'âge, coffret bois 40

166 1 bt ARMAGNAC BARON DE CASTELNEAU hors d'âge, coffret bois 45

167 2 bts VIEILLE PRUNE distillerie LACHAGE cachetée à la cire 40

168 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 70

169 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 70

170 3 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1980 bouchons cirés, coffret, étiquettes manquantes 65

171 8 demi-bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1978 bouchons cirés, niveau haute épaule, étiquettes manquantes 50

173 6 bts whisky J. WALKER RED LABEL 90

174 8 demi-bts CLOS DES DEMOISELLES 1989 bouchons cirés, étiquettes manquantes 60

176 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1988 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

177 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1989 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

178 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1990 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

179 6 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1990 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

180 6 bts CLOS DES DEMOISELLES 1988 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

181 6 bts CLOS DES DEMOISELLES 1989 bouchons cirés, étiquettes manquantes 80

184 12 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 90

185 12 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 100

186 12 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 100

187 12 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1997 (avec étiquettes CRD) 110

188 12 bts CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 1998 (avec étiquettes CRD) 140

189 1 bt de porto vintage W. & J. GRAHAM'S 1991 50
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190 1 bouteille de porto blanc Barros, dans son coffret (usures) 15

191 1 bouteille de cognac Prince Hubert de Polignac 40

192 1 bouteille de porto Offley Baron de Forrester 20 ans d'âge, dans son coffret 20

193 1 bouteille de cognac Rémy Martin Fine Champagne VSOP, dans son coffret (usures) 45

194 1 bouteille de scotch whisky Dimple 15 ans d'âge, dans son coffret 40

195 1 bouteille d'eau-de-vie de poire Passe Grassane, Distillerie du Périgord, Réserve Prestige, dans un coffret en bois 40

196 1 bouteille d'eau-de-vie de mirabelle, Gilbert Miclo, dans son coffret ; 1 bouteille d'eau-de-vie de framboise, Paul Messer 
Fils

40

197 1 bouteille de Vieux Marc de Bourgogne, Nicolas ; 1 bouteille de Vieux Marc de Bourgogne, Jean Lequin 30

198 1 bouteille de porto blanc Malvasia 20

199 1 bouteille de cognac Martell, dans son coffret 30

200 1 bouteille de cognac Rémy Martin Fine Champagne Napoléon 45

201 1 bouteille de porto blanc Royal Oporto extra sec 15

202 1 bouteille d'armagnac Domaine de Beauvallon 1985 40

203 1 bouteille de bas-armagnac Domaine de Laubesse 1L (annotations sur l'étiquette) 45

204 1 bouteille d'eau-de-vie de poire Guillaume William ; 1 bouteille d'eau-de-vie de poire, J. Nusbaumer, dans son coffret 50

205 2 bouteilles de cognac Alfred Morton & Co, Fine Champagne VSOP (une ouverte, étiquettes usées) 70

206 1 bouteille de cognac, Normandin-Mercier, Grande Champagne Réserve 40

207 1 bouteille de cognac Delamain, Fine Champagne Vesper 1,5L, dans son coffret 100

208 1 bouteille d'eau-de-vie de mirabelle Hédiard ; 1 bouteille de scotch whisky Hédiard 8 ans d'âge, dans son coffret 30

209 Lot comprenant : 1 bouteille de vodka Smirnoff, 1 bouteille de vodka Zubrowka, 1 bouteille de Cointreau, 1 bouteille de 
whisky Glenfiddich Special Reserve dans son coffret, 1 bouteille de vodka Chopin et 1 bouteille de sirop de cassis

80

210 1 bouteille de vieux rhum ambré Trois Rivières 1964 480

211 1 bouteille d'armagnac Marquis de Montesquiou 1942 50

212 1 bouteille de rhum agricole La Favorite, cuvée spéciale de la Flibuste, 33 ans d'âge (bouteille entamée niveau épaule, 
bouchon accidenté)

50

213 1 bouteille d'armagnac Saint-Vivant, dans son coffret 35

214 1 bouteille de porto Fonseca Tawny 10

215 1 bouteille de porto Old Nobility Port, Fine Tawny, dans son coffret (déchirures) 10

216 1 bouteille de porto blanc Cockburn's, Special Reserve, dans son coffret (déchirures) 15

217 1 bouteille de porto Vasconcellos 10

218 1 bouteille de porto Sandeman, Superior Old Ruby, dans son coffret (usures) 10

219 2 bouteilles de vin blanc Tokay 20

220 1 bouteille de punch vanille Chatel & Cie 10

221 1 bouteille de Château Pailhas Saint Emilion 1979, 1 bouteille de Chablis Marc Hamelin 1980 et 1 bouteille de Château 
Les Genêts Côtes de Bourg 1978 ; 1 Chablis premier cru Montée de Tonnerre 1981 ; 1 Saint-Estèphe cuvée Lacroix 
1980 ; 1 Graves Château le Tuquet 1977 (dans deux coffrets)

70

222 9 bouteilles de Château Côtes de Rôl Saint Emilion comprenant : 1 blanc 1977, 7 blanc 1978 et 1 rouge 1978 40

223 Lot vins d'Alsace (10) : 7 Gewürztraminer de différents producteurs 1983 (5) et 1985 (1) (1 bouchon descendu) ; 1 
Sylvaner 1983 ; 1 Pinot blanc 1985 ; 1 Pinot noir

30

224 Lot (16) : 3 bouteilles Châteauneuf du Pape rouge, Domaine de Saint-Préfert, 1952 ; on y joint un magnum de Côtes-du-
Rhône, Château Rouane Réserve, et un lot de bouteilles diverses dont 6 bouteilles de vin espagnol, 1 Chinon, 1 
Madiran, 2 Mercurey rouge, 1 Sancerre, années 1970 à 1980 (sans étiquette)

100
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225 3 bouteilles de champagne : 1 J.C. de Baunais, 1 Alain Mercier et 1 Charles Lafitte 40

226 Lot Bordeaux (18) : 1 magnum Côtes de Bourg ; 1 Saint-Emilion Grand Cru Château Barde-Haut 1982 ; 1 Saint-Emilion 
Château Pailhas 1970 ; 1 Haut-Médoc Château Saint-Sauveur 1983 ; 1 Saint-Julien G. Meffre 1973 (bouchon descendu) 
; diverses bouteilles dont 1 Loupiac, 1 Saint-Emilion Château Roland 1973 ; … (une bouteille vidée)

60

227 1 bouteille de rhum ambré Clément 15 ans d'âge 120

228 Lot alcools (6) : 1 Grand-Marnier, 1 rhum Delisle (ouvert), 1 Whisky VAT 69, 1 Cinzano, 1 gin Gordon's (ouvert), 1 vodka 
Pirouzeh (ouvert)

40

229 J/ 1 magnum de vin de Porto blanc, maison Adriano Ramos Pinto, dans son coffret 30

230 J/ Lot (5) : 1 bt de COGNAC Vieille réserve Jean-Louis Bellebeau, 1 bt de CHAMPAGNE Pascal-Delette, 1 bt d'eau de 
vie Poire Willian, d' 1 bt de vodka Smirnoff, 1 bt de poire maison

60

231 J/ Lot (6) : 1 bt de MARGAUX Château RAUZAN-GASSIES 2e CC 1988, 1 bt d'HERMITAGE rouge DELAS 1964, 1 bt de 
LALANDE DE POMEROL Amaury de l'Ast 1982, 1 bt de LALANDE DE POMEROL Château LA CROIX BLANCHE 1989, 
1 bt de SAUTERNES Duc d'Epernon 1990, 1 bt de CHABLIS 1er cru 1992

80

232 J/ 5 bt de MARGAUX CHÂTEAU LASCOMBES GCC 1983 105

233 1 bouteille de champagne rosé Mumm 1983 30

234 Lot alcools (16 bouteilles dont certaines ouvertes) : 1 eau-de-vie poire William vieille réserve non ouverte ; 1 eau-de-vie 
de marc ; 1 cognac entamé ; 1 Negrita entamé ; 1 tequila ; 1 liqueur de framboise …

20

235 Lot vins (24) : 6 Château de Parenchère 1996 ; 1 Muscat de Lunel ; 1 Muscat de RIvesaltes Domaine Séguéla 2001 ; 
Gamay, Anjou, Brouilly, etc…

40

236 5 bouteilles de Lussac-Saint-Emilion, Roc de Lussac 2003 60
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