LOT

N°1

PAUILLAC CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Millésime 2005

 PROPRIÈTAIRE : CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
 DONATEUR : S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO
 DESCRIPTION : La couleur du Mouton-Rothschild 2005 est sombre et soutenue. Le nez est élégant et marie des notes fines de boisé, vanille, fruits
noirs et de baies sauvages. Des notes épicées mentholées apparaissent
pour compléter cette superbe palette aromatique qui apporte beaucoup de
fraîcheur. et de gourmandise dans ce millésime très tôt accessible au nez
sans manquer de densité et de relief. Le palais est puissant et ample à la
fois. Cela révèle des tannins denses, crémeux et gourmands où des notes
de cassis s’associent, donnant une impression de croquant du fruit. Une
vérité absolue quand on l’a en bouche. La finale est très longue et d’une
grande précission. Le Mouton-Rothschild 2005 fait partie des très grands
millésimes de Pauillac avec une capacité de garde étonnante.

LOT

N°2

AOC SAUTERNES (JEROBOAM),
1ER GRAND CRU DE CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY
Classé en 1855 — Millésime 1998

 PROPRIÈTAIRE : SARL Château Laufaurie Peyraguey
 DONATEUR : Vignobles Silvio Denz, David BOLZAN
 DESCRIPTION : Couleur or jaune très foncé. Arômes de tarte à la pêche et
d’agrumes. Corsé, très épais et riche, avec des arômes de fruits secs et
une finale sucrée et épicée.
 MOT DU DONATEUR : En remettant ce don, nous souhaitons exprimer notre
soutien à la Fondation Flavien et à son Fondateur, Denis Maccario, et ainsi
appuyer son engagement dans la lutte contre les cancers pédiatriques.
Nous espérons que cette cause rencontre le plus large soutien afin d’améliorer la recherche médicale pour que le cancer recule plus vite.

LOT

N°3

AOC GIGONDAS & FONT DES AIEUX ( 2 MAGNUMS ROUGES)
Domaine de la Tourade — Millésime 2016
 PROPRIÈTAIRE : EARL André RICHARD
 DONATEUR : Domaine de la Tourade
 DESCRIPTION GIGONDAS FONT DES AIEUX : Vieilles vignes sur Coteaux. Couleur violine intense. Nez pruneau, cassis. Très structuré et concentré avec
des tanins très doux et une longue persistance aromatique.
 DESCRIPTION GIGONDAS : Le nez est très doux avec des notes de cerises
noires, de confiture de mûres. Beaucoup de volume, puissant avec des
tanins très doux. Il y a une finale légèrement rôtie.

LOT

N°4

AOP BELLET ROSÉ (3 MAGNUMS)

Domaine de Toasc — Millésime 2017
 PROPRIÈTAIRE : Domaine de Toasc
 DONATEUR : FAMILLE NICOLETTI
 DESCRIPTION :
Nez : Légèrement iodé puis épices et mûres. Belles expression du Braquet
Bouche : Vivacité, élégance, belle structure, bon équilibre. Vin de gastronomie. Belle longueur en bouche réglisse Compromis entre souplesse,
fraîcheur et puissance.

LOT

N°5

MERLOT, ROUGE (6 X 75CL), CUVÉE JONATHAN

 PROPRIÈTAIRE : Château Vaudois
 DONATEUR : FAMILLE DELLI ZOTI
 DESCRIPTION :
Nez : Nez complexe et intense, une belle harmo- nie entre les notes de
fruits noirs compotés, les épices et le boisé.
Bouche : Une attaque franche, un bon équilibre gras/aci- dité. Les tanins
sont présents mais pas agressifs et déjà bien fondus, les caractéristiques
d’un vrai vin de garde. Beaucoup de matière et de complexité dans les
arômes. Le Merlot dans toute sa splendeur.

 MOT DU DONATEUR : Ils nous paraient important de soutenir les fondations
qui luttent contre les maladies infantiles car les enfants sont l’avenir de
notre société et il y difficile de voir de si jeunes être souffrir.

LOT

N°6

EXPÉRIENCE CULINAIRE LOUIS XV POUR 4 PERSONNES
 DONATEUR : ALAIN DUCASSE
 DESCRIPTION : Invitation pour 4 personnes pour la dégustation du
Menu Gourmet élaboré par le chef de cuisine. (valable 1 an)
 MOT DU DONATEUR : Toujours un plaisir de donner un coup de pouce à la
Fondation.

LOT

N°7

AOP - CÔTES DE PROVENCE, ROSÉ (6 X 75CL), CUVÉE MARIE

 PROPRIÈTAIRE : Château Vaudois
 DONATEUR : FAMILLE DELLI ZOTI
 DESCRIPTION :
Nez : Nez complexe, mélange floral, fruité et toasté
Bouche : Attaque à la fois vive et velouté, beaucoup de volume et de gras,
le tout sur des notes florales et fruitées. Une persistance aromatique qui
semble ne jamais s’arrêter. Un rosé atypique et hors du commun.
 MOT DU DONATEUR : Ils nous paraient important de soutenir les fondations
qui luttent contre les maladies infantiles car les enfants sont l’avenir de
notre société et il y difficile de voir de si jeunes être souffrir.

LOT

N°8

ROMANÉE ST VIVANT GRAND CRU LEROY 1964
 PROPRIÈTAIRE : DOMAINE LEROY
 DONATEUR : MME LALOU BIZE LEROY
 DESCRIPTION : Il s’agit peut-être du flacon les plus iconiques du domaine
Leroy. Les 99 ares de parcelles au sein du grand cru de Vosne-Romanée
produisent chaque année une poignée de bouteilles recherchées dans le
monde entier. Il s’agit de l’un des vins les plus complet du domaine avec
une très grande concentration et une qualité de tanin absolument unique.
C’est un vin qui nécessite entre 15 et 30 ans de garde pour se livrer pleinement. Un mythe absolu.

LOT

N°9

BORDEAUX PAUILLAC CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
ROUGE (MAGNUM)
Millésime 2004

 PROPRIÈTAIRE : Domaines Barons de Rothschild
 DONATEUR : BARON ERIC DE ROTHSCHILD
 DESCRIPTION BELUGA : Merveilleux bouquet, très sensuel et pur, avec de
la mûre, du graphite et du cèdre - toutes les caractéristiques de Pauillac,
livrées avec un grand panache. La bouche mi-corsée révèle des tanins
soyeux, une acidité parfaite et une belle structure. Ce Lafite a un sens royal
sobre.

LOT

N°10

CLOS ROMANILE SAINT-EMILION GRAND-CRU (3 BTLS)
Millésime 2015

+ 1 BTL CHÂTEAU VALANDRAUD

Millésime 2011

 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE DALMASSO SONIA
 DONATEUR : FAMILLE DALMASSO SONIA
 DESCRIPTION ROMANILE:
CÉPAGES : Merlot 90 % - Cabernet Sauvignon 10 %
AGE MOYEN DES VIGNES : 20 ans

LOT

N°11

CÖTE DE PROVENCE CHÂTEAU REAL D’OR (2 BTLS)

 PROPRIÈTAIRE : Château Réal d’Or
 DONATEUR : FRANÇOIS LETHIER
 DESCRIPTION : Bouteille dédicacée par Romain GROSJEAN

LOT

N°12

SAINT EMILION, CHÂTEAU CHEVAL BLANC
Millésime 2000

 PROPRIÈTAIRE : Château Cheval Blanc
 DONATEUR : SAM VINALIA
 DESCRIPTION : Composé de 6% de vin de presse, Cheval Blanc 2000 a
été élevé à 100% en fûts de chêne neufs. L’assemblage du Cheval Blanc
comporte 53 % de Merlot et 47 % de Cabernet franc. Malgré l’homogénéité de la qualité, une sélection très sévère a été opérée au moment des
assemblages, pour garantir une qualité exceptionnelle du Cheval Blanc
2000 puisque 55 % de la récolte a été sélectionné en premier vin.

 MOT DU DONATEUR : Vinalia s’engage et soutien la Fondation Flavien dans
sa démarche contre les cancers pédiatriques.

LOT

N°13

CUVÉE GRANDE RÉSERVE BRUT MAGNUM – EN COFFRET LUXE
Millésime 2013

 PROPRIÈTAIRE : CHAMPAGNE GOSSET
 DONATEUR : CHAMPAGNE GOSSET
 DESCRIPTION : La plus ancienne Maison de vins de la Champagne AŸ1584.
Le nez, ouvert et expressif, évoque les fruits rouges mûrs (cassis), le froment, les fruits secs, le pain d’épice...
La bouche est dominée par une tension minérale rafraîchissante associée
à un goût chaleureux et consistant faisant écho à la richesse et au charnu du vin. Sous une expression dense de fruits mûrs et secs, apparaît en
filigrane une fraîcheur discrète. Une ossature subtile et racée, signature des
champagnes Gosset.

LOT

N°14

VIN JAUNE D’ARBOIS
Millésime 1834

 PROPRIÈTAIRE : CAVE NICOLAS
 DONATEUR : CAVISTE NICOLAS
 DESCRIPTION : Tout à fait exceptionnel, ce cru, élaboré dans le Jura, est
une véritable pépite. Souvent désigné comme étant l’un des plus grands
crus au monde, il fût même élu «meilleur vin du monde» par Napoléon III.
Il appréciait sûrement son nez expressif et fruité rappelant la noix, le curry,
l’orange, le citron confit et la fleur du sureau. Sa bouche incroyablement
persistante développe aussi des arômes complexes rappelant le praliné, le
chocolat blanc et la pâte de figue.
 MOT DU DONATEUR : Tout aussi exceptionnel, le combat qu’a livré Flavien,
8 ans, contre le cancer, n’est malheureusement pas une exception. Et
quelques soient nos convictions religieuses et philosophiques, on ne peut
s’empêcher, en tant qu’être humain, de se demander pourquoi cela arrive à
des enfants. Animés au plus profond de nous-mêmes par l’intime conviction qu’ensemble nous vaincrons, nous sommes honorés de participer à
cette vente aux enchères au profit des cancers pédiatriques.

LOT

N°15

COGNAC MILLÉSIMÉ PETITE CHAMPAGNE 1975
 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE LHERAUD
 DONATEUR : FAMILLE LHERAUD
 DESCRIPTION : Arôme de vanille et crème brulée, complexe senteurs de
fleurs aux parfums légèrement capiteux.

LOT

N°16

MASSANDRA COLLECTION PORTO « KOKUR SOUROZH »
Millésime 1945 sortie de cette cave mythique
 PROPRIÈTAIRE : MASSANDRA
 DONATEUR : DYONISOS

LOT

N°17

COGNAC LHERAUD XO CHARLES VII (40 ANS)
 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE LHERAUD
 DONATEUR : FAMILLE LHERAUD
 DESCRIPTION : Cognac Lheraud XO Charles VII (40 ans) : Ample, complexe
et opulent, avec beaucoup d’expressions, touches de vanille et de torréfaction, noisette, bel équilibre et longueur.

LOT

N°18

POUILLY FUISSÉ RÉSERVE PERSONNELLE JEROBOAM
Millésime 2016

 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE ROLLET
 DONATEUR : FAMILLE ROLLET
 DESCRIPTION : Le rendement régulier est de 55 hl avec une vendange parfaitement saine. Le degré alcoolique est de 13,5 naturellement.
La récolte est faite manuellement par une équipe fidèle au Domaine.
Le raisin est pressé à basse pression sans foulage, sans pompage, dans
un pressoir pneumatique de type Buscher. La vinification est faite en fûts
de chêne de 300 litres, neufs et de 2 ans, tous thermorégulés. Cela durant
12 mois jusqu’à l’assemblage. La mise en bouteille est faite après un repos
de 2 mois sur lies fines.
 MOT DU DONATEUR : Ne laissons pas l’enfance en souffrance, ce serait
l’injustice de trop.

LOT

N°19

COGNAC VEILLE RÉSERVE DE L’HÔTEL DE PARIS MONTE-CARLO (70CL)
 PROPRIÈTAIRE : SBM
 DONATEUR : SBM
 DESCRIPTION : Eaux-de-vie de Cognac (principalement de la Grande
Champagne) assemblées, vieillies et mises en bouteilles dans nos Caves.
Cet assemblage a été réalisé en 1976 par mon prédécesseur, Etienne Brigasco, avec des eaux-de-vie âgées d’une quarantaine d’années.
L’âge moyen du blend mise en bouteille est d’environ 80 ans !

LOT

N°20

DOMAINE JULIETTE AVRIL CHÂTEAUNEUF DU PAPE (MAGNUM)
Millésime 2013

 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE BRUN
 DONATEUR : FAMILLE BRUN
 DESCRIPTION : txt

LOT

N°21

DOMAINE JULIETTE AVRIL CHÂTEAUNEUF DU PAPE
(12 ROUGES & 6 BLANCS)
Millésime 2017

 PROPRIÈTAIRE : FAMILLE BRUN
 DONATEUR : FAMILLE BRUN
 DESCRIPTION : La robe d’un beau grenat profond aux nuances violines annonce un vin plein de vie; les petits fruits rouges, tels le cassis et la myrtille
se dessinent progressivement et procurent une sensation de fraîcheur qui
se traduira par un merveilleux croquant quand le vin sera en bouche; il joue
avec votre palais…laissez le faire…
Il y a de la concentration, de la matière, du grain, un peu comme dans un
concentré de fruits, ou une confiture mais alors façon gelée, avec une
acidité qui relève l’ensemble, et confirme cette esprit de vie.
Les tannins sont très soyeux et tendent à donner du mordant, de la présence et une longueur en bouche parfaite tout en conservant cette notion
de grande fraîcheur. Quelques arômes tertiaires commencent alors à apparaître, la réglisse, puis la cerise, plutôt la griotte pour proposer un ensemble
harmonieux et complexe.

LOT

N°22

CHÂTEAU DE PEYRASSOL 2004 (2 MAGNUMS)
+ MARGAUX, CHÂTEAU LASCOMBES
GRAND CRU CLASSÉ 1983 (MAGNUM)
 PROPRIÈTAIRE : WINE BUSINESS CLUB
 DONATEUR : WINE BUSINESS CLUB
 DESCRIPTION CHÂTEAU DE PEYRASSOL : Issue d’une sélection des vignes
les plus âgées du domaine, aux faibles rendements, cette cuvée joue sur
l’équilibre à part égale entre la puissance élégante du cabernet-sauvignon
et l’exubérance de la syrah. Un vin taillé pour la garde.
 DESCRIPTION CHÂTEAU LASCOMBE : Le Château Lascombes doit son nom à
celui de son premier propriétaire, le chevalier Antoine de Lascombes (né
en 1625). Le vignoble de Lascombes, l’un des plus grands domaines du
Médoc, est divisé en une quarantaine de parcelles réparties dans toute
l’appellation. Son sol est composé de graves fines et profondes. Très
appréciés sur le marché anglo-saxon, les vins de Château Lascombes sont
notamment présents sur le marché américain (40% des ventes), où ils font
figure d’ambassadeurs des vins français.

LOT

N°23

VODKA BELUGA (2 BTLS) & VODKA MAMON (1 BTL)
+ 2 BTLS DE CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU MORGEOT «LES FAIRENDES»
 DONATEUR : HYATT REGENCY NICE PALAIS DE LA MEDITERRANEE
 DESCRIPTION BELUGA : La vodka Beluga est produite au cœur de la Sibérie,
dans une région légitimement réputée pour sa pureté écologique. Eau-devie de malt d’exception et eau pure issue de puits artésiens de Sibérie sont
les garanties d’une saveur ample et douce.
 DESCRIPTION MAMON : Elaborée à partir de blé, cette vodka sibérienne fait
preuve d’une onctuosité et d’une douceur remarquables. Subtile et en même
temps gourmande, elle incarne la fraîcheur légendaire de son lieu d’origine.
Les puristes la dégusteront chambrée pour profiter au maximum de ses parfums et de ses nuances.
 DESCRIPTION CHASSAGNE-MONTRACHET : Sa couleur or jaune avec un nez
est franc et tardif, sur des notes de beurre-noisette et d’amende verte.
Sa bouche est puissante et structurée ce qui donne un vin gras, riche et
puissant avec une longue garde.

LOT

N°24

6 CHARDONNAY 6 VIOGNIER 6 PRESTIGE BLANC 6 CUVEE CENDREE
 PROPRIÈTAIRE : DOMAINE CHARLES GUITARD
 DONATEUR : JOHNNY GUITARD

LOT

N°25

6 BULLES ROSES 6 BULLES BLANC
 PROPRIÈTAIRE : DOMAINE CHARLES GUITARD
 DONATEUR : JOHNNY GUITARD

LOT

N°26

6 TETE DE CUVEE 6 MAGNUMS PRESTIQUE ROUGE
 PROPRIÈTAIRE : DOMAINE CHARLES GUITARD
 DONATEUR : JOHNNY GUITARD

LOT

N°27

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2003
 PROPRIÈTAIRE : DOMAINE MOUTON ROTHSCHILD
 DONATEUR : M LAURENT VIALETTE
 DESCRIPTION : Le vin révèle une robe d’une belle intensité aux reflets
grenat. Le nez d’une grande finesse est assez typique du Cabernet avec
des arômes de cassis, de cèdre mais aussi de caramel et de fruits cuits.
En bouche, l’attaque est gourmande. Le palais est riche de tanins racés
et bien enrobés. Le fruit y côtoie les épices, le havane et l’eucalyptus. La
finale est très expressive, longue et puissante, harmonieuse et soyeuse.
Mouton Rothschild 2003 se classe parmi les grandes réussites de ces
dernières années.

LOT

N°28

MOULIS CHÂTEAU BRILLETTE 1994 (IMPÉRIALE 6L)
CRU BOURGEOIS DU MEDOC
 PROPRIÈTAIRE : CHÂTEAU BRILLETTE
 DONATEUR : CHÂTEAU BRILLETTE - ROMAIN FLAGEUL
 MOT DU DONATEUR : Le cancer est une maladie qui repousse les barrières
de l’age pour s’attaquer à des etres de plus de plus jeunes. Nous avons
rescemment souffert dans notre famille de la perte de ma petite soeur de
trente et un ans à la suite d’un douloureux et courageux combat pour la
vie. La Fondation Flavien permet de donner, au travers de moyen financier
et d’engagement humain, du courage et de l’espoir à tout ceux qui doivent
faire face à la maladie.

LOT

N°29

VIOGNIER BLANC (6 X 75CL), CUVÉE CHRISTELLE

 PROPRIÈTAIRE : Château Vaudois
 DONATEUR : FAMILLE DELLI ZOTI
 DESCRIPTION :
Nez : Nez d’une intensité et d’une complexité éton- nantes. Mélange floral,
de fruits à noyau, de notes briochées et vanillées.
Bouche : Une attaque à la fois franche et velouté, un ex- cellent équilibre
entre acidité et alcool. Les des- cripteurs olfactifs se retrouvent en bouche
et se mêlent à un velouté qui confère une sensation de volume important.
La persistance est longue et dominée par les notes florales et vanillées.
 MOT DU DONATEUR : Ils nous paraient important de soutenir les fondations
qui luttent contre les maladies infantiles car les enfants sont l’avenir de
notre société et il y difficile de voir de si jeunes être souffrir.

LOT

N°30

CHAMPAGNE FLEURY MILLÉSIME CÉPAGES BLANCS BIOLOGIQUE
RÉSERVE PERSONNELLES DE JEAN - PIERRE FLEURY
 PROPRIÈTAIRE : CHAMPAGNE FLEURY
 DONATEUR : CHEF PAOLO SARI - MONTE CARLO BEACH
 DESCRIPTION : Seulement 25 000 bouteilles numérotés produites.

LOT

N°31

BAS-ARMAGNAC YVAN AUBAN 1959
+ 2 VERRES DORÉS À L’OR FIN - COFFRET BOIS
DÉDICASSÉ PAR S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO
 PROPRIÈTAIRE : YVAN AUBAN
 DONATEUR : FONDATION FLAVIEN
 DESCRIPTION : Ses Bas-Armagnacs haut de gamme,sont élaboré avec
de l’armagnac entièrement à l’état naturel, sans réduction, choix pour le
distillateur, avec une politique d’exigence reconnu dans le monde entier et
par de grandes tables de France.

LOT

N°32

BOURGORGNE GEVREY-CHAMBERTIN (2 BTLS)
Millésime 1999

+ MEDOC TOUR PRIGNAC GRANDE RESERVE (6 BTLS)
Millésime 2009

 DONATEUR : PRIVÉ
 DESCRIPTION GEVREY-CHAMBERTIN : 100% Pinot noir. Très colorés, leur
expression aromatique intense évoque les baies de cassis et autres petits
fruits rouges ou noirs, les notes animales et souvent la réglisse lorsque
le vin a mûri. Puissants, ils associent à leurs tanins un moelleux toujours
abondant et une acidité de bon niveau.
 DESCRIPTION TOUR PRIGNAC : Cette cuvée se livre sans réserve au nez,
dévoilant un bouquet marqué par un boisé toasté (douze mois d’élevage en
fût), aux nuances naissantes de fruits noirs et de réglisse. Rond et puissant, soutenu par des tanins mûrs, le palais a gardé beaucoup de fraîcheur
et de finesse.

LOT

N°33

?

LOT
SURPRISE

