
Vendredi 24 Juillet à Fontainebleau
VINS & SPIRITUEUX

à 11h : Exceptionnelle collection de 32 Whiskies japonais
à 14h : Vieux millésimes principalement bordelais et bourguignons





Osenat présentera le vendredi 24 juillet 2020 deux ventes. La première, de vins & spiritueux, est consti-
tuée de vieux millésimes essentiellement bordelais et bourguignons ainsi que de la suite d’une collec-
tion présentée en deux-parties. La seconde vente est celle d’un collectionneur constituée de trente 
deux whiskies single malt japonnais exceptionnels !  

recherchés du marché : Collection Whisky Live (10 ans) - Collection NIkka Single Malt «Yoichi», Single 
Malt «Miyagikyo», Single Cask - Collection Karuizawa - Collection Ichiro Malt. La quasi-totalitée des 

conditions. 

PRÉSENTATION : 

LAÏS WINE EXPERTISE :

LAïS Wine est une structure spécialisée dans l’estimation 
et l’expertise des vins & spiritueux, engagée dans la lutte 
contre les fraudes et contrefaçons qui sévissent dans le 
monde du vin et des spiritueux. Louise Adélaïde est membre 
de Wine Fraud, vaste programme de partage d’expertise 

QUELQUES MOTS SUR LA VENTE :



l’histoire du whisky japonais grâce au soutien et à l’amour de sa femme écossaise Rita.»

Masataka Taketsuru est né en 1894 au sein d’une famille de producteurs de saké. Après des étude de chimie,  
il est embauché par la société Settsu Shuzo qui l’envoie en Ecosse en 1918 pour y faire son apprentissage.  Prit  

d’établir Yoichi, une distillerie bâtie dans le respect des traditions écossaises. Son succès croissant lui permet 
d’établir une deuxième en 1969 près de Sendai : Miyagikyo. C’est à partir des single malts de ces deux distil-
leries que le groupe Nikka Whisky décline toute sa gamme de whiskies dont les éditions millésimées débutées 
en 1989. 

Single Malt Single Malt 

BRANDY DI MELE NIKKA RITA 30 years old  

Editée pour le  80ème anniversaire de la marque Nikka, Rita 
rend hommage à l’épouse écossaise de Masataka Taketsu-
ru. Cet Apple Brandy ou eau de vie de pomme fait référence 
à l’époque ou Nikka s’appelait « Dai Nippon Kaju » soit « la 
grande fabrique à jus de fruits japonaise » et produisait en 
plus du whisky, du cidre et de l’eau-de-vie de pomme. Dé-
gustation : « Un subtil mélange de maturité et de jeunesse 
conservée, cette vénérable eau de vie âgée de 30 ans pos-
sède un toucher de bouche qui invite à la méditation » - La 
Maison du Whisky.

Dernière édition de la série des vingt ans millésimés, ce whisky Yoichi 1990 a été limité à seulement 252 
bouteilles pour l’Europe.
De



-
mer ses portes au début des années 2000. Ichiro Akuto héritera d’environ 400 fûts dont une partie des whiskies 
était presque âgée de 20 ans, suite à quoi, il créa sa collection «Cards».

une carte d’un jeu stylisé, toutes ont leurs propres identités aromatiques. Chaque bouteille vintage a sa propre 
étiquette de carte originale. La série de cartes de malt d’Ichiro est presque impossible à trouver en raison de sa 
rareté. 

fait d’elle la plus ancienne distillerie de l’archipel 
nippon. Située entre Osaka et Kyoto, la distillerie 

à sa maturation : une eau pure, un climat diver-

toute première distillerie non écossaise à possé-
der un alambic pot still en cuivre, tout de même ! 
Impossible de ne pas mentionner celle-ci quand 
il s’agit de single malt japonnais, considérée au-
jourd’hui comme un grand classique, ayant no-
tamment été élu meilleur single malt des World 
Whiskies Awards en 2011 et 2012.



CONTACT

La distillerie de Karuizawa fut construite en 1955 dans la ville du même nom par la société Mercian. Située au 
pied du Mont Asama, un volcan encore actif, la distillerie se trouve à 850 m d’altitude, la plus élevée au Japon.

conditions climatologiques particulières. Récompensés à de nombreuses reprises lors de concours internatio-

les versions snt font de plus en plus rares et sont de plus en plus prisées.

En 2001 les versions 12 ans, 15 ans, 17 ans et 21 ans gagnent des médailles 
lors du International Wine and Spirits Competition à Londres.



VENTE SUR DESIGNATION : 
Aucune bouteille ne pourra être récupérée le jour de la vente. 

LIEUX DE RETRAIT : 
Uniquement sur rendez-vous et sur présentation du bordereau d’adjudication : 

Hôtel d’Albe, 9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau. 
Pour obtenir un rdv merci de contacter le service expédition uniquement par email : 

expedition@osenat.com 
Un numéro de rdv vous sera attribué avec une date de disponibilité (exemple : RDV777001 

disponible à partir du 08/06/2018 – 14h00) 
Réponse sous 48/72H 

Sans un numéro de rdv les lots ne pourront-être remis. 

EXPEDITION : 
Pour un envoi de vos lots merci de faire une demande de cotation pour l’emballage + frais 

d’expédition par email : expedition@osenat.com 
Réponse sous 48/72H 

Contact : 
Cédric Laborde 

Tél.: +33 (0)1 80 81 90 05 
c.laborde@osenat.com 

CONSULTANTE : 
Louise Adélaïde Sainderichin 
LAïS Wine Expertise - Paris 
laiswinexpertise@gmail.com 

06.50.53.41.18

Un numéro de rdv vous sera attribué avec une date de disponibilité .



(Vente du vendredi 24 juillet 2020)

Collection*  -

Cave 1* -

Cave 2* -

Cave 3* - 

Cave 4* -

Cave 5* -

Cave 6* -

Flacons issus de la collection d’un particulier, acquis auprès de négociants et vendeurs 
professionnels. Conservation parfaite, à la verticale, dans des écrins d’origine ou adap-
tés, à bonne température et à l’abri de toute source lumineuse. 
Lots : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32.

Caisse bois d’origine cerclée de 6 bouteilles HERMITAGE 1998 «La Chapelle» 
Paul Jaboulet Ainé, conservation professionnelle. 
Lot : 69.

Flacons issus de la collection d’un particulier, conservés en cave à bonne température, 
pas d’exposition prolongée à la lumière artificielle ni naturelle.
Lots : 27 - 29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 97 - 101 - 104 - 107 - 110 -  116 - 119 - 120 
121 - 123 - 124 - 125 - 130 - 136 - 137 - 138 - 140 - 141 - 144 - 145 - 147 - 148 - 153  
154 - 155 - 172 - 173 - 174 - 185.

Flacons issus de la cave d’un ancien professionnel, aucun mouvement depuis leurs 
acquisitions (années 70 pour les spiritueux). Conservés en cave, au frais, très peu de 
variations de température, pas d’exposition à la lumière. Vins conservés en caisses bois 
d’origine. 
Lots : 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 
105 - 106 - 152 - 153 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 170 - 171 - 172 - 286 - 287 - 308 
309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322. 
  
Flacons issus de la collection d’un particulier débutée dans les années soixante-dix et 
conservée depuis lors en cave à bonne température (humide, sol en terre battue, pas 
d’exposition à la lumière artificielle ni naturelle prolongée).
Lots : 70 - 74 - 77 - 84 - 88 - 173 - 175 - 176 - 178 - 179 - 180 - 181 - 183 - 184 - 186 
187 - 188 - 193 - 195 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 211 - 214 - 215 - 216 - 217 - 219 
226 - 228 - 229 - 230 - 234 - 237 - 238 - 239 - 241 - 242 - 270 - 277 - 278.

Flacons du Château Leoville-Poyferre issus de la collection d’un particulier, acquis direc-
tement auprès du château, conservés depuis en cave souterraine : terre battue, à bonne 
température, pas d’exposition à la lumière naturelle ou artificielle. 
Lots : 165 - 166.

Flacons issus de la collection d’un particulier. Acquisitions faites dans les années 
soixante-dix, conservation en cave à bonne température (humide, sol en terre battue, 
pas d’exposition à la lumière artificielle ni naturelle prolongée). 
Lots : 39 - 299.

Le livre permet d’apprécier la provenance et la conservation des flacons répertoriés. Chaque cave est 
accompagnée d’un bref descriptif et de la liste des lots qui la concernent. Présenté à titre indicatif, ni l’étude, 
ni LAïS Wine Expertise ne peuvent être tenues responsables de la qualité de conservation des flacons.

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

LIVRE DE CAVES

Critères de sélection des caves présentées : souterraine, température fraîche constante, hygrométrie 
élevé, à l’abri de source lumineuse et d’odeurs indésirables.







(etiquette fanée, très léger tachée).

Lot 1

1 bouteille BRANDY DI MELE NIKKA RITA 

Lot 2

cask n°114675

Lot 4

 

Lot 5

Lot 6 Lot 7 Lot 8



-
duel d’origine).

Lot 12

d’origine).

Lot 9

d’origine).

Lot 10

d’origine).
-

duel d’origine).

Lot 14

-
duel d’origine).

Lot 15

individuel d’origine).

Lot 16 Lot 17

d’origine).

Lot 11



d’origine).

Lot 21

 

Lot 18

d’origine).

Lot 19

d’origine).
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d’origine).

d’origine).

Lot 24

d’origine).

Lot 25

d’origine).

Lot 20
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La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. 
Il est important que vous lisiez attentivement les pages qui suivent. 
Les pages qui suivent donnent également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. 
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister. 

COMMISSION ACHETEUR 

TVA 
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union Européenne Toute TVA facturée 
sera remboursée au personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 

expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 

Caractère indicatif des estimations 
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la fourchette de 
l’estimation basse et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous 

L’état des lots 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les 
biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage 
et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la 

description. 

seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 

restaurations. 

Exposition avant la vente 
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. Soucieuse 

plus sûre. 

risque. 



2. LES ENCHÈRES 
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les 
ordres étant dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en euros. 
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi. 

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire enregistrer et obtenir une 
raquette numérotée avant que la vente aux enchères ne commence. 
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. 
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la 
vente. 
Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien visible de la 
personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre 
doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente. 

informer immédiatement l’un des clercs de la vente. 

enregistrements. 

Mandat à un tiers enchérisseur 
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le 
seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier 
que nous aurons enregistré. 

Ordres d’achat 
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons heureux d’exécuter des ordres 

les autres enchères et le prix de réserve. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à 
ne pas dépasser ”. 
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées. 
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro. 
Les ordres écrits peuvent être : 
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com 
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 00 33 (0)1 64 22 38 94 
- remis au personnel sur place 
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat 

Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. 

Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous 

d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la vente. 

Enchérir par téléphone 
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement par 
téléphone. Étant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre 



des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons 
exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre compte en 
anglais. 

3. LA VENTE 

Conditions de vente 

vente. Accès aux lots pendant la vente; Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente 
sera interdit. 

Déroulement de la vente 
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge 
approprié et peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce 
au nom et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve. 

- Les indications données par Osenat sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les 
rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut 
présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de 
tous autres défauts. 
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement  de l'intégralité du prix, en cas 
de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. Osenat se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque. 

4. APRÈS LA VENTE 

Résultats de la vente 
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait 
téléphoner : 
Osenat - 
Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62 
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94 
ou sur internet : www.osenat.com 

Paiement 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ; 
- En espèces en euro dans les limites suivantes : 
- 1 000 euros pour les commerçants 
- 1 000 euros pour les particuliers français 

- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard 
- Par virement en euro sur le compte : Coordonnées bancaires : 
HSBC FRANCE Titulaire du compte Osenat 5, RUE ROYALE 7730O FONTAINEBLEAU 
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER 



Code banque : 30056 
Code guichet : 00811 
No compte : 08110133135 
Clé RIB : 57 

- 10 
- 5 



nature. 

Indications du catalogue 



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées lors 
de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Vins& Spiritueux
Vendredi 24 juillet 2020

à 11h et 14h

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62




