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Vente aux enchères caritative de biens et expériences d’exception en 

faveur de la Fondation Bordeaux Université 

Dîner de Gala : Mardi 22 novembre 2022 

Horaires : 22:30 – 23:30 

Lieu : La Faïencerie, 24 rue de la Faïencerie, 33000 Bordeaux, France 

Texte de Présentation : 

Bonjour à toutes et à tous,  

Emmanuel Layan animera bénévolement la vente aux enchères au bénéfice de la Fondation Bordeaux 

Université ayant lieu dans le cadre de son Diner de Gala des Awards, le mardi 22 novembre 2022 à la 

Faïencerie.  

La Fondation au service du campus universitaire et hospitalier bordelais, accompagne, grâce au 

mécénat, des projets de recherche, innovation, formation, diffusion des savoirs. Ces projets et actions 

sont portés par des enseignants chercheurs, praticiens hospitaliers dans les secteurs d’excellence de 

notre territoire, afin de répondre collectivement aux enjeux scientifiques, industriels, sociétaux et de 

santé publique se trouvant face à nous, aux côtés des grands organismes de recherches, collectivités et 

entreprises. 

Au cours de ce Diner auront lieu le tirage au sort de « Lucky Price » (tirage au sort de bulletins de dons 

parmi les donateurs) ainsi qu’une vente aux enchères. Nous vous offrons la possibilité de participer à 

notre vente aux enchères grâce à deux moyens. 

1) Dès à présent, en vous positionnant sur un lot grâce à un ordre d’achat que vous trouverez à la 

fin de ce livret. A noter, cet ordre pourra faire l’objet d’une surenchère lors de la soirée. 

2) Participation à la vente aux enchères grâce à la retransmission en direct sur Drouot.com le jour 

J. 

Chaque don - vente ouvrira droit à une réduction d’impôts conformément à la législation sur les dons 

et donations pour les particuliers et entreprises (articles 200 et 238 bis du code général des impôts *) 

sous réserve du respect des conditions légales. 

Votre contribution est essentielle et nécessaire, alors n’attendez plus, découvrez les lots d’exception 

offerts par nos mécènes et donateurs afin de permettre à la Fondation de collecter des fonds dans le 

cadre de ses missions.  

Nous restons à votre écoute pour toutes questions supplémentaires – Hotels des ventes Tourny au 

05.57.99.39.76. ou Fondation Bordeaux Université au 06.35.82.56.24 (contact Rébecca Pinsolle). 

A bientôt, 

(*) Pour les particuliers : Réduction de 66 % du montant du don sur votre Impôt sur le Revenu (IR) : dans 

la limite de 20% du revenu imposable annuel (excédent reportable successivement sur les années 

suivantes et jusqu’à la cinquième année incluse). Exemple : un don de 1.000 euros vous revient après 

défiscalisation à 340 euros. (Article 200 du CGI) 
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Pour les entreprises : réduction de 60% du montant du don sur l’Impôt sur les Sociétés (IS) : dans la 

limite de 10.000€ ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT, suivant les conditions fixées par l’article 238 bis du 

CGI. Exemple : un don de 10.000 euros vous revient après défiscalisation à 4.000 euros. 

 

Catalogue de la vente 

 

 

LES QUESTIONS QUE VOUS POURRIEZ VOUS POSER : 

• Y a-t-il des frais en sus du prix ?  

Non, le prix annoncé est le prix net à payer.  

Compte tenu du caractère caritatif de cette vente, aucune commission acheteur ne sera perçue par 

Maître Emmanuel Layan ou Drout.com.  Les droits de régie pour les vins ont été acquis. 

• Je suis très intéressé(e) par un lot mais ne pourrais pas être présent(e) le 22 novembre 2022 

au Diner, comment puis-je manifester mon intérêt ? 

Ordre d’achat : si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pourrez utiliser le formulaire 

prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 5 jours avant la vente 

(soit le 17 novembre 2022), accompagné d’un chèque de caution. 

Vente aux enchères retransmise en direct sur Drouot.com : si vous souhaitez enchérir, vous pourrez 

vous connecter sur Drouot.com le 22 novembre 2022 en cliquant sur le lien 

suivant https://emmanuellayan.com/ 

• Comment enchérir ? 

Pour enchérir, si vous êtes présents, il vous suffit de manifester clairement, par la voix ou le geste, 

votre intention de surenchérir sur le lot de votre choix. Si vous suivez la vente sur Drouot.com, il vous 

suffit de cliquer sur le bouton prévu à cet effet. 

Si vous devenez l’heureux acquéreur d’un lot, un(e) hôtes(se) vous remettra un justificatif qui vous 

permettra de régler votre achat.  

• J’ai remporté un lot, comment puis-je le payer ? 

- A l’issue de la vente le jour même : par chèque ou en espèces jusqu’à 1 000 euros ou par carte 

bancaire grâce au terminal bancaire. 

- Après la vente : dans un délai de 15 jours par chèque ou virement. 

 

• Comment puis-je récupérer mon lot ? 

Après paiement du lot : 

- A l’issue de la vente le soir même 

- A partir du lendemain à la Fondation Bordeaux Université 

https://emmanuellayan.com/
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Le magasinage et l’éventuelle expédition n’entrainent pas la responsabilité de la Fondation Bordeaux 

Université ni celle de l’Hôtel des Ventes Tourny – Emmanuel Layan & Ass. Les frais éventuels d’envoi 

seront à la charge de l’acquéreur. 

• De quelle défiscalisation puis-je bénéficier ? 

La participation aux « Lucky Price » et la vente aux enchères sont réalisées dans le but de faire un don 

à la Fondation et marque une disproportion entre la valeur du lot et son prix d’acquisition, dans ce cas, 

l’acquéreur peut bénéficier d’une déduction fiscale. 

Pour les particuliers : Réduction de 66 % du montant du don sur votre Impôt sur le Revenu (IR) : dans 

la limite de 20% du revenu imposable annuel (excédent reportable successivement sur les années 

suivantes et jusqu’à la cinquième année incluse). Exemple : un don de 1.000 euros vous revient après 

défiscalisation à 340 euros. (Article 200 du CGI) 

Pour les entreprises : réduction de 60% du montant du don sur l’Impôt sur les Sociétés (IS) : dans la 

limite de 10.000€ ou de 0,5% du chiffre d’affaires HT, suivant les conditions fixées par l’article 238 bis 

du CGI. Exemple : un don de 10.000 euros vous revient après défiscalisation à 4.000 euros. 

Cf. tableau ci-après 
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TABLEAU DE PASSAGE APRES DEFISCALISATION 
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LES LOTS 

1. Une visite de la Distillerie Moon Harbour avec dégustation pour deux personnes 

Offertes par Moon Harbour  

2. Un repas pour deux personnes au restaurant [Au] Marquis de Terme   

Offert par le restaurant 

3. Carré 90 Cliquetis Hermès. Neuf dans sa boite d’origine. 

Offert par la Boutique Hermès de Bordeaux 

4. Un séjour pour deux personnes avec petit-déjeuner et accès au Spa 

Offert par l’Hôtel le Palais Gallien & Spa 

5. Deux concerts d’exception du Quatuor à Cordes Modigliani et du Quatuor Leonkoro 

Offert dans le cadre du festival Vibre! 

6. 3 bouteilles millésimes 2016 du Domaine Clarence Dillon 

Offertes par la propriété 

7. Huile sur toile « Fauve » 2018 - 100x100 cm. Clotaire Lehoux 

Offerte par l’artiste 

8. Un double Magnum de Château Lafite Rothschild 2004 

Offert par la propriété 

9. Toile « La femme Tapisserie » 2015 – 150x100 cm. Rodolphe Martinez 

Offerte par la Galerie Art’Gentiers et l’artiste 

10. Un Magnum Château Margaux 1986 

Offert par la propriété 

11. Une nuit en junior Suite pour deux personnes avec petit déjeuner 

Offerte par Le Boutique Hôtel & Spa 

12. Une création sur mesure en dentelle de Calais de Christelle Vasseur 

Offert par la couturière créatrice 

13. Un séjour pour deux personnes avec dîner et petit déjeuner et accès au Spa au Domaine de 

Larchey 

Offert par le Domaine de Larchey 

14. Une visite du Domaine de Baronarques avec dégustations et une impériale du Château de 

Baronarques 2019 

Offert par la propriété 

15. Photographie d’Arnaud Brukhnoff. Série numéroté Piscine Jean Boiteux - Tirage d'art sur alu 

Dibond + ensemble livre Bordeaux Confiné signé et tirage de la photo de couverture 

Offert par Arnaud Brukhnoff 

16. Street Art Tour : randonnée urbaine pour découvrir un Bordeaux résolument confidentiel 

Offert par la Galerie Magnétic 

17. Deux green fees pour un parcours 18 trous 

Offerts par Golf Bluegreen Bordeaux Lac 

 

LUCKY PRICES 
- Un repas pour deux personnes à La Terrasse Rouge 

Offert par Le Restaurant La Terrasse Rouge, table du Château La Dominique à St Emilion 

- Deux entrées pour un des concerts « Révélation » de l’Espace Beaulieu  

- Offertes par l’Espace Beaulieu 
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1. Visite de la Distillerie Moon Harbour avec dégustation pour 2 personnes 
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L a distillerie Moon Harbour, 1ère distillerie de whisky 100% local de Bordeaux vous 

propose une visite pour deux personnes, suivie d’une dégustation. 

Les 2 fondateurs, passionnés de ce spiritueux créent des whiskies, à partir d'orge semée 

sur l'Ile de Patiras, en Gironde, distillent sur des alambics produits à Bordeaux, et 

vieillissent ces nectars uniquement dans des barriques issues de châteaux du Bordelais, 

d’une capacité de 225 litres. 

Ils ont des partenariats avec Château Rieussec, 1er grand cru Sauternes, Château Haut-

Bergeron en Sauternes aussi, Château La Louvière en Pessac-Léognan, Château Pipeau 

en Saint-Emilion, et Château Cantenac-Brown à Margaux. 

Ces échanges produisent des whiskies singuliers, aux arômes uniques. On pourra 

également noter la création d’un whisky unique au monde : un whisky pur malt de maïs, 

céréale bien connue dans la région du sud-ouest. 

Ils ont choisi également de distiller sur place du rhum ! La canne à sucre ne pouvant 

encore être cultivée en métropole, ils importent du sucre de canne, le Muscovado, de 

l’Ile Maurice. Ainsi, ils reproduisent leur sirop de sucre pour ensuite le fermenter et 

enfin le distiller doucement dans leurs alambics : 1 rhum blanc pour se régaler de petits 

cocktails, et 1 rhum ambré, vieilli dans des barriques ayant contenu du sauternes et du 

whisky. 

La distillerie se visite le mardi, jeudi, vendredi et samedi, sur simple réservation au 05 56 

29 86 60. 

Elle dure environ 1h30, avec la visite guidée et éducative de la partie Production, du 

chai de vieillissement issu d'un bunker de la 2ème guerre réhabilité, suivi d'une 

dégustation de multiples spiritueux, dont des rhums et du gin distillés également sur 

place. 

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h00 et de 14h à 18h00, excepté 

les jours fériés. 

 

Visite valable jusqu’au 30 Novembre 2023 

 

Découvrez Moon Harbour en cliquant ici. 

Mise à prix : 60 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 200€ en tant que particulier, le prix de revient       

après défiscalisation sera de 68 €.   

 

 

http://moonharbour.fr/
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2. Un repas pour deux personnes au restaurant [Au] Marquis de Terme   
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Le restaurant de Margaux en plein cœur du Médoc au Château Marquis de Terme vous offre un 

menu "Retour des vignes" (Entrée-Plat-Dessert à choix) valable pour 2 personnes avec apéritif, vins, 

eaux et cafés. 

Un restaurant sur deux étages avec une cuisine ouverte pour observer le travail des cuisiniers. Un 

salon privatif de 10 couverts au cœur d’un espace intimiste au 1er étage. Une terrasse donne sur les 

vignes du domaine et permet d’apprécier les belles terres de Margaux. 

Un lieu de rencontre entre la mer et le terroir médocain 
Après 2 ans de rénovation, c’est au cœur des bâtisses du Château Marquis de Terme, en plein 
Médoc, que se trouve le nouveau restaurant du chef rochelais Grégory Coutanceau. Domaine viticole 
de 38 hectares situé à Margaux en Gironde, le Château est classé Grand Cru classé dans la 
classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. 
 
Pour Grégory Coutanceau, passionné de vins, cette opportunité était un beau signe de la vie « Après 
mes adresses tournées vers la mer, la terre et les vignes s’offraient à moi. Nous avons imaginé cette 
nouvelle adresse comme un lieu de rencontre entre le terroir maritime de mes côtes atlantiques et le 
terroir viticole et agricole de la région Bordelaise. Un lieu qui privilégie le produit local, le respect de 
l’environnement et le savoir-faire ». 
 
« En résumé, [AU] MARQUIS DE TERME c’est une expérience dans laquelle deux terroirs seront 
associés au cœur d’une partition gastronomique entre vins et produits du terroir» 
  
Repas valable jusqu’au 17/10/2023 

Découvrez le restaurant en cliquant  ici. 

 

Mise à prix : 100 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 400 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 136€.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://au-marquis-de-terme.com/
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3. Carré 90 Cliquetis - Hermès 

 

 

Inspirée par des pièces anciennes de la collection Émile Hermès, Julie Abadie les associe en 1972 

dans un dessin aux allures d'éventail, présenté aujourd'hui dans de nouvelles colorations. 
Accrochés au ceinturon des cavaliers par des mousquetons ornés de cordons et de pompons, les 
couteaux de chasse étaient autrefois gravés de symboles : cors de chasse, ancres, soleils ou coquillages 
permettaient d'identifier les différents équipages. Dans le coin inférieur droit, on remarque une sabre-
tache. Cette sacoche légère en cuir, attachée elle aussi au ceinturon, pouvait contenir un encas ou de 
petits objets. 
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Accessoire intemporel du vestiaire Hermès, la boutique vous propose un carré 90, un incontournable 
qui se porte aussi bien autour du cou, qu'en ceinture, en bandeau ou en turban. 
 
Carré en twill 100 % soie roulotté à la main. 

Dans sa boite d’origine  

Fabriqué en France 

Dessiné par Julie Abadie 

Dimensions : 90 x 90 cm 

 
Découvrez Hermès en cliquant  ici.  

 

Mise à prix : 310€  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1240 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 422 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hermes.com/fr/fr/category/femme/carres-chales-et-echarpes/carres-et-accessoires-de-soie/#|
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4. Une nuit pour deux personnes, avec accès au Spa, petit-déjeuner inclus – 

Le Palais Gallien Hôtel & Spa 
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 L’hôtel Le Palais Gallien Bordeaux vous propose une nuit pour deux personnes avec accès au 

Spa de l’hôtel et petit déjeuner.  

Cet hôtel 5 étoiles a d’abord été un lieu d’habitation privée où différentes familles notables de 

Bordeaux y ont demeuré jusqu’en 1968. Puis un docteur de grande renommée, dont l’activité de 

kinésithérapeute nécessitait l’installation d’espaces de remise en forme et de bien-être à destination 

de ses patients, a souhaité un agrandissement. Un nouveau bâtiment fut construit dans le jardin.  

 

L’hôtel a été rebaptisé Le Palais Gallien en hommage à la vie du quartier sous l’époque gallo-

romaine. A quelques mètres seulement, l’amphithéâtre de Bordeaux, surnommé « Le Palais Gallien » 

par ses habitants, demeure le seul vestige visite du IIème siècle. Lorsque Bordeaux s’appelait 

Burdigala, cette arène romaine était un point central de la ville. 

 

Lieu incontournable de la vie bordelaise 

Plus qu’un hôtel de luxe, Le Palais Gallien Hôtel & Spa ***** est aussi un lieu incontournable de la vie 

bordelaise. Son restaurant gastronomique offre un cadre luxueux et chaleureux aussi bien pour des 

rendez-vous professionnels que des soirées conviviales entre amis. 

 

 

Spa Nuxe 

Plongez dans un univers intime et chaleureux entre ombre et lumière. Vivez une expérience 

singulière de soin et de lâcher-prise. 

Découvrez L’Hôtel le Palais Gallien Bordeaux en cliquant ici. 

Séjour valable jusqu’au 30/04/023 

 

Mise à prix : 375 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1 765€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 600€.   

 

 

https://www.hotel-palais-gallien-bordeaux.com/
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5. Deux concerts d’exception par le Quatuor à Cordes Modigliani  
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Le Quatuor à cordes Modigliani vous propose deux concerts d’exception pour deux personnes 

 
- Concert anniversaire des 20 ans du Quatuor Modigliani à l’auditorium de l’Opéra 

National de Bordeaux  
 

Le 27 mai 2023 à l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux pour deux personnes 
 

Le Quatuor Modigliani fait partie à l'évidence de la cour des grands. 

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'impose parmi les quatuors les plus demandés de notre 
époque, invité régulier des grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier.  

Il se produit chaque année aux Etats-Unis et en Asie, et lors de nombreuses tournées Européennes 
dans des salles telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs- Elyssées, 
la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de Saint-Petersbourg, 
et l'Elbphilharmonie de Hambourg. 

 
 

- Soirée au Château Lafite Rothschild autour du Quatuor Leonkoro 

Lot inaccessible au grand public, uniquement sur invitation 

Le 26 mai 2023, au Château Lafite, suivi d’un cocktail dinatoire VIP pour deux personnes. 

 

Le chai circulaire du Château Lafite, conçu par l’architecte Ricardo Bofill, permet une expérience de 

concert sans pareil aux spectateurs. La magie du lieu et la musique s’y subliment mutuellement.  

 

Le Quatuor Leonkoro, 1er prix du Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux 2022, a 

subjugué le monde de la musique. Ses membres étonnent par leur précocité et leur présence 

scénique. Ils prennent tous les risques et étonnent par leur sensibilité. Ils sont déjà le grand quatuor 

de demain. 

 

Dans le Cadre de Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux 

Direction Artistique : Quatuor Modigliani 

 

Mise à prix : 450 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1 200 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 408€.   
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6. Trois bouteilles millésimes 2016 du Domaine Clarence Dillon 

 

Le domaine Clarence Dillon vous propose 3 bouteilles du millésime 2016. 

1. Une bouteille Château Haut-Brion rouge 2016 

2. Une bouteille Château La Mission Haut-Brion rouge 2016 

3. Une bouteille Château Quintus 2016 

Bouteilles offertes par le Domaine.  

Etiquette en parfait état.  

Niveau excellent 
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ondée en 1935, la société familiale Domaine Clarence Dillon est propriétaire de Château Haut-Brion, 

Château La Mission Haut-Brion, et depuis 2011 d’un grand cru de Saint-Emilion, Château Quintus. Elle 

se trouve donc dans la position unique aujourd’hui d’élaborer cinq grands vins rouges et blancs à la 

réputation inégalée ainsi que leurs seconds vins. 

 

En 2005, la société crée Clarence Dillon Wines, devenu aujourd’hui l’un des plus importants négociants 

en vins fins de Bordeaux et de « Clarendelle, Inspiré par Haut-Brion », première marque super premium 

de Bordeaux.   

La société familiale mêle tradition et innovation pour tirer la quintessence de terroirs d’exception et 

produire une famille de vins qui partagent un style combinant équilibre, élégance et complexité.  

 

En 2010, Domaine Clarence Dillon et la famille Dillon furent les premiers mécènes « Bâtisseurs 

d’Honneur » de la Cité du Vin à Bordeaux, qui célèbre la culture viticole mondiale et reçoit près d’un 

demi-million de visiteurs chaque année. Le Prince Robert de Luxembourg, président de Domaine 

Clarence Dillon, est membre du Conseil d’administration de la Fondation pour la Cité du Vin et Président 

du Comité Culturel.  

 

Le 17 novembre 2015, Domaine Clarence Dillon étend son activité avec la création de deux nouvelles 

entités, toutes deux installées au sein d’un élégant hôtel particulier situé au 31 avenue Franklin D. 

Roosevelt à Paris, juste en face du Grand Palais et à quelques pas des Champs Elysées.  

Ce lieu exceptionnel permet de véritablement découvrir l’univers de Château Haut-Brion grâce à son 

restaurant gastronomique « Le Clarence** », et à « La Cave du Château », une superbe boutique qui 

propose une large sélection de crus exclusivement issus des plus grands terroirs français. 

 

En octobre 2018, le Prince Robert de Luxembourg et Domaine Clarence Dillon sont invités à rejoindre 

Primum Familiae Vini (PFV), une association internationale de 12 familles propriétaires de prestigieux 

châteaux et domaines produisant des crus parmi les plus grands dans le monde.  

 

Découvrez le domaine de Clarence Dillon, en cliquant ici. 

 

Mise à prix : 950 €  

 

Par exemple, en vous positionnant au prix de 3 800 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 1 292 €.   

 

 

 

 

 

F 

https://www.domaineclarencedillon.com/
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7. Clotaire LEHOUX 

 

 

« Fauve »  

Huile sur toile – 100 x 100 cm. 
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Clotaire Lehoux offre une huile sur toile nommée « Fauve ». 

Dimension : 100*100 cm 

« Ce tableau rend hommage à l’esprit fauve de la peinture, en reprenant la gamme chromatique 

chère aux peintres de ce mouvement pictural début 20ème. Plus personnellement le jaune occupe 

une place prépondérante dans ma peinture.» Clotaire Lehoux 
Clotaire Lehoux est né à Epernay (Marne) et passe son enfance en Seine et Marne. Il s’installe à Paris 

à l’âge de 18 ans et poursuit un cursus artistique, à l’Atelier Hourdé, prépa Beaux-arts de Paris. Il 

s’installe quelques années à Chartres pour habiter le quartier de la cathédrale, et se passionne pour 

ses vitraux. De retour à Paris après quelques années il continue ses recherches plastiques, 

s’attachant à la peinture plus particulièrement, découvre les écrits de Charles Juliet sur Bram van 

velde, l’écriture de Beckett et d’Antonin Artaud. La musique d’Olivier Messiaen trouve un écho 

certain dans sa recherche colorée. Il vit et travaille à Bordeaux depuis 2010. 
 

Démarche artistique  

Ma peinture est au cœur d’une recherche de matière et d’expressivité. L’héritage de peintres comme 

Eugène Leroy, Bram van Velde, ou Milton Resnick affirme mon attachement aux seuls moyens de la 

peinture comme mode d’expression. 

 L’obsession du végétal inaugure une thématique nouvelle apparue en 2016, se déployant dans de 

grandes compositions. Cet univers me permet d’exprimer pleinement l’idée d’une nature souveraine 

et fantasque.  

La couleur et la lumière semblent se consumer en direct pour donner au sujet peint une force de 

rayonnement et d’attractivité immédiate.  

Plus récemment naissent de nouvelles compositions où les corps, comme morcelés, donnent lieu à 

une chorégraphie chaotique et convulsive 

Découvrez Clotaire Lehoux en cliquant  ici.  

 

Mise à prix : 1 500€  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 6 000 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 2 040€. 

 

 

 

 

https://www.clotairelehoux.com/fr/
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8. Double Magnum de Château Lafite Rothschild 2004  

 

Le château Lafite offre un double magnum du millésime 2004.  

 

Bouteille offerte par le Château.  

Etiquette en parfait état.  

Niveau excellent 

 

 

 

 

SITUATION DU VIGNOBLE  

Appellation : AOC Pauillac, Bordeaux, France L’appellation Pauillac est située sur la rive gauche de 

l’estuaire de la Gironde à environ 40 km au nord de Bordeaux. Bénéficiant de l’influence de l’estuaire 

et d’une grande diversité de sols originaires du Massif Central et des Pyrénées, Pauillac réunit des 

conditions climatiques et géologiques exceptionnelles qui lui permettent de produire de très grands 

vins. 
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Terroir : Le Château Lafite Rothschild est situé au nord de l’appellation Pauillac, en lisière de Saint- 

Estèphe. Le vignoble comprend trois grandes zones : les coteaux autour du Château, le plateau des 

Carruades contigu à l’ouest et une parcelle de 4,5 ha dans l’appellation Saint-Estèphe. La surface est 

de 112 ha et les terres sont constituées de graves fines, profondes, bien drainées et bien exposées, 

mêlées à des sables éoliens sur un sous-sol de calcaire tertiaire. 

 

PRÉSENTATION DU MILLÉSIME  

Après un hiver pluvieux et un printemps froid, les mois de juin et juillet ont été secs et chauds. Un 

mois d’août plus doux et un mois de septembre beau, mais sans grande chaleur, ont conduit à une 

lente maturité qui a repoussé la date des vendanges à la fin septembre. Il fallait être patient pour 

attendre la parfaite maturité des raisins. Les vendanges ont commencé avec le merlot du 24 

septembre au 5 octobre, suivis par le cabernet franc du 5 au 6 octobre, le cabernet sauvignon du 7 au 

14 octobre et enfin le petit verdot le 13 octobre. 

 

ITINÉRAIRE DE VINIFICATION  

Pour que la magie du terroir de Lafite opère, c’est avec une extrême précision que l’élaboration du 

vin est réalisée. La répartition des raisins en cuves bois, acier inoxydable ou ciment est réalisée en 

fonction des spécificités de chaque parcelle et du degré de maturité du raisin. La fermentation 

alcoolique se déroule à température contrôlée avec des remontages réguliers destinés à extraire en 

douceur tous les composés phénoliques. Chaque cuve fait l’objet d’une surveillance minutieuse et 

d’une dégustation quotidienne afin de définir le meilleur moment pour le soutirage. La durée de 

macération varie en fonction de chaque cuve, mais se situe en règle générale autour de 22 jours. 

Suite à la fermentation malolactique, les vins sont entonnés en barriques de chêne français. Lafite 

dispose de sa propre tonnellerie à Pauillac, la Tonnellerie des Domaines, un facteur qui contribue à 

son style unique. La sélection pour le grand vin est réalisée en mars au moment où, après s’être 

stabilisé, le vin commence à dévoiler tout son potentiel. Chaque barrique est dégustée 

individuellement et seules les meilleures sont retenues pour l’assemblage final 

 

NOTE DE DÉGUSTATION  

Au nez, le vin est discret et s’ouvre doucement. Notes fruitées légèrement confites. Début ample, 

puis évolution vers un équilibre généreux, opulent avec une grande élégance. Finale très longue, 

suave et soyeuse. 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

Cépages : Cabernet sauvignon 89%, Merlot 10%, Petit verdot 1% 

Rendement : 51 hL/ha 

Teneur en alcool : 12.5 % vol.  

Acidité totale : 3.30 g/l 

 

Découvrez le Château Lafite Rothschild, en cliquant ici. 

 

Mise à prix : 3 000 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 10 000 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 3 400€.   

 

http://www.lafite.com/fr/chateau-lafite-rothschild/
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9. Rodolphe Martinez  

 

 

  

Rodolphe Martinez, La Femme Tapisserie,  

2013 Techniques mixtes,  

Tirage papier Fine art hahnemühle Rag pearl 150 x 100 cm  
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Rodolphe Martinez offre une toile sur châssis nommée « La femme tapisserie".  Pièce de 2013 

faisant partie d'une série Portraits féminins exposés sur le tramway de la ville de Bordeaux en 2015. 

Technique mixte - peinture et photographie. 

 

Dimension : 150 x 100 cm  

Tirage papier Fine art hahnemühle Rag pearl  

 

Né en 1969 à Bordeaux, Rodolphe Martinez est un artiste aux multiples talents. Présentateur 

d’émissions et adjoint responsable des programmes pour Radio France, il poursuit en parallèle sa 

carrière d’artiste plasticien depuis plus de 10 ans.  

Son travail multiforme oscille entre la photographie, la peinture, la vidéo et le design. Une production 

hybride où se croisent techniques numériques et traditionnelles (peinture, dessin, sculpture, gravure 

et collages). Il explore l’ambiguïté du regard et interroge la relation équivoque entre la peinture et la 

photographie.  

Artiste confirmé, son travail a pu être présenté dans l’espace public sur une rame de tramway à 

Bordeaux en 2015 ou encore une forêt d’arbres cubiques pour la Fête du fleuve en 2015. En 2016, il 

collabore avec la librairie Mollat pour leur 120è anniversaire. Il réalise cette même année la 

commande de l’autel de l’église St Pierre à Bordeaux et la création du trophée des mécènes de La 

Cité du Vin. Il produit plusieurs séries sur les visages et corps féminins, les paysages, l’été, Venise ou 

encore le sacré, notamment lors d’une collaboration en 2018 avec une exposition monographique 

sur Venise à l’Institut Culturel Bernard Magrez. Il expose également une série d’œuvres sur les grilles 

du Parc Bordelais de Caudéran et son travail fait l’objet d’une exposition “Signes” à l’espace Beaulieu.  

Depuis 2019 il collabore avec la Maison Petrusse sur la réalisation d’étoles d’artistes. Des créations 

raffinées, comme des œuvres à porter sur soi. Depuis 2021, son travail est représenté par la galerie 

Art’Gentiers à Bordeaux. 

 

Découvrez Rodolphe Martinez en cliquant  ici. Découvre la galerie Art-Gentiers en cliquant ici 

 

Mise à prix :  2200 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 8 000 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 2 720€.   

 

 

 

 

https://www.kazoart.com/fr/artiste-contemporain/1716-rodolphe-martinez
https://art-gentiers.com/galerie-art-bordeaux/
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10. Un Magnum Château Margaux 1986 - Château Margaux 

 

Le Château Margaux offre un magnum Château Margaux du millésime 1986. 

Bouteille offerte par le Château.  

Etiquette en parfait état.  

Niveau excellent 

 

 

 

 

NOTES DE DEGUSTATION 1986 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES 
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Le très beau temps de l'été a été à peine interrompu vers le 20 septembre par un bref passage pluvieux, qui a pu 
s'avérer plus bénéfique que nous le pensions. Immédiatement après, le beau temps revenait et ne nous a pas quitté 
pendant toutes les vendanges, conduisant les raisins à une superbe maturité. (Vendanges le 1er octobre) 
 
CHÂTEAU MARGAUX 

 
Un autre millésime exceptionnel à la suite de 1985. Mais autant 1985 était charmeur, autant 1986 était austère ; 
rarement millésime (jusqu’au 2000, 2005 et 2010) a été d’emblée aussi puissant et concentré. Il faut remonter au 
légendaire 1961 pour retrouver avant lui une telle richesse et un tel équilibre. 
1986 est un millésime étonnant, dont l’évolution très lente fait presque penser aux vins d’une génération 
précédente ; la structure tannique est très serrée, très dense, et ne s’adoucit qu’avec peine au fil du temps. Le 
bouquet commence aujourd’hui à s’ouvrir ; mais nous sentons bien qu’il ne montre encore qu’une petite partie de 
son énorme potentiel. En bouche il est ample et riche, encore un peu ferme et tannique. Faut-il déjà le boire ?… Un 
grand millésime, mais qui semble appartenir à une autre époque, plus ancienne.  
 

Découvrez le Château Margaux, en cliquant ici. 

Mise à prix : 950€  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 5.000€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 1.700€.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chateau-margaux.com/fr/vins/grand-vin-du-chateau-margaux
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11. Une nuit en Junior Suite petit-déjeuner inclus pour 2 personnes – 

Boutique Hôtel & Spa 

 

 

 

 

 

 

e Boutique Hôtel & Spa a le plaisir de vous offrir une nuit unique pour deux personnes en 

Junior Suite avec petit-déjeuner. 

 

Situé Rue Lafaury de Monbadon en plein du Triangle d’or de la ville, cet ancien hôtel 

particulier reste aujourd'hui l'un des plus beaux exemples du patrimoine bordelais.  

Les touches néo-renaissance de sa façade, sa cour pavée et son somptueux vestibule de pierre, 

très peu transformés au gré des décennies, conservent au bâtiment sa prestance de l'époque.  

 

Hotel 5 étoiles, situé idéalement dans l’hypercentre de Bordeaux, le Boutique Hôtel Bordeaux 

vous offre un véritable havre de paix dans le cadre exceptionnel d’un ancien hôtel particulier datant 

du 18ème siècle. Sa façade historique cache un hôtel de luxe et design, très intime, qui vous 

charmera dès le hall de l’accueil. Sa décoration originale, son jardin intérieur organisé autour 

d’un Wine Bar, ses 29 chambres et suites toutes personnalisées en font une adresse rare pour 

explorer les richesses de la ville et de la région. Vous vous laisserez séduire par les terrasses, 

les baignoires balnéo ou encore le mobilier designé par les plus grands créateurs ... tout cela 

avec une vue imprenable sur les toits de Bordeaux ou sur la cour intérieure arborée de l'hôtel. 

 

Afin de parfaire votre expérience au sein de son établissement, le Boutique Hôtel &Spa vous 

invite à déguster un fabuleux petit-déjeuner sous sa verrière ou sur sa terrasse arborée. 

Commencez votre journée par un verre de jus de fruits fraîchement pressés et de produits 

salés ou sucrés. Vous pourrez également profiter du spa et de sa piscine chauffée pour un 

moment de relaxation.  

 

L 
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Ce séjour grandiose pour deux personnes n’attend plus que vous !  Valable jusqu’au 31 mars 2023 hors 

week-end et jours férié. 

 

Découvrez Le Boutique Hôtel & Spa en cliquant ici. 

 

Mise à prix : 400 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1.200€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 408 €.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelbordeauxcentre.com/hotel
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12. Une création sur mesure en dentelle de Calais de Christelle Vasseur 
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Christelle Vasseur, créatrice reconnue pour son savoir-faire haute-couture, allie la qualité à 

l’authenticité. Son travail bénéficie de l’attribution de certification Origine France Garantie, symbole 

de confection française d’exception.  

Plaisir de se sentir sublimée par des matières nobles et coupes adaptées à vos envies et pour toutes 

occasions, Christelle Vasseur vous propose au choix l’une de ses créations sur-mesure en dentelle de 

Calais (couleur noire ou ivoire) afin que vous puissiez vous approprier votre top.  

A l’image de du top Romane, venez choisir en boutique ou sur le site internet de Christelle Vasseur le 

haut élégant et intemporel de toutes vos envies (d’une valeur maximale de 537€). 

Par exemple, le top Romane à manches longues en dentelle de Calais ivoire, doublé sur le devant 

(doublure soie tissée en France), Certifié Origine France Garantie : 

- Dentelle de Calais (Nylon : 18% ; Rayonne : 30% ; Coton : 52%) 
- Doublure 100% soie  

 

Bon valable jusqu’au 30/06/2023 

Mise à prix : 400 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1 000€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 340€.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.christellevasseur.com/
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13. Un séjour pour deux personnes, offert par le domaine de Larchey 

 

 

 

  

 Le Domaine de Larchey est heureux de vous offrir ce séjour divin pour deux personnes. 

Découvrez ce lieu atypique aux Portes de Bordeaux, au milieu des vignes du Pessac-Léognan. En haut 

d’une petite route entourée de vignes de l’appellation Pessac-Léognan, vous découvrirez une belle 

bâtisse dorée illuminée par le soleil.  

Ancienne propriété de Patrick Bardinet des rhums Négrita, le Domaine de Larchey est désormais un 

hôtel 3 *** de charme. 

Vous profiterez d’un diner au restaurant LE 1930 à la décoration typique des années 30, et d’une 

demi bouteille de champagne, puis d’une nuit en chambre supérieure, d’un petit déjeuner copieux 

fait maison, composé de produits essentiellement bio, puis d’un massage ayurvédique pour deux 

personnes prodigué par nos masseuses partenaires. 
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Vous pourrez ensuite profitez de l’espace piscine et jacuzzi ou vous promener dans le parc aux arbres 

centenaires et sentir le délicat parfum des roses anciennes. » 

Séjour valable jusqu’au 30 juin 2023 

Découvrez Le Domaine de Larchey en cliquant ici. 

 

Bon valable jusqu’au 30/06/2023 

Mise à prix : 350 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1 470€ en tant que particuliers, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 500€.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domainedelarchey.com/
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14. Domaine de Baronarques  

 

Le Domaine de Baronarques vous offre ce lot d’exception :  

1. Une visite de la propriété pour découvrir son histoire, les secrets de vinification dans le 

cuvier et le chai à barriques. Visitez les vignes en véhicule tout-terrain hybride en immersion 

dans la biodiversité de la région avant de céder à la tentation d’une dégustation de nos vins 

accompagnés de produits d’exception, au point culminant de notre vignoble au milieu des 

vignes, sur la parcelle dite « La Planète ». 

2. Une des rares Impériales (600 cl) du Grand Vin rouge du Domaine de Baronarques, millésime 

2019, offerte par le domaine, provenant directement de notre chai et préparée pour 

l’évènement. 
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Domaine de Baronarques est une propriété viticole historique du Languedoc, la vigne y est en 

effet cultivée depuis le VIIIème siècle. Mosaïque de terroirs et de cépages, elle a été acquise par la 

baronne Philippine de Rothschild et ses enfants en 1998, guidés par leur volonté de produire un 

grand vin du Sud de la France et leur capacité à reconnaître des terroirs d’exception. Le travail mené 

à la vigne comme à la cave depuis deux décennies, révèle le caractère unique et l’identité forte de ce 

domaine, pressentis par la famille Rothschild.  

Avec le millésime 2019, Domaine de Baronarques Grand Vin rouge 2019 offre un vin complexe, 

fruité, épicé et d’une grande fraîcheur ; le Grand Vin blanc est très équilibré et tout aussi frais. Ils 

incarnent parfaitement le style Baronarques, une signature unique dans le Languedoc. 

CLIMATOLOGIE Après un hiver doux et sec, le débourrement a été précoce. Avec une semaine 

d’avance sur une année normale, il a commencé le 20 mars avec la Syrah et le Merlot. Le printemps a 

été frais et les pluies de mai (100 mm) nous ont rassuré concernant les réserves hydriques. L’avance 

au débourrement a été réduite et la floraison s’est étalée du 2 au 15 juin à des dates classiques pour 

le domaine. L’été a été chaud et régulièrement arrosé avec des pics à 36 °C relevés à plusieurs 

reprises en juillet et en août. Malgré ces températures exceptionnelles, et grâce à la fraîcheur de 

notre terroir, la véraison commence le 5 août pour la Syrah et le Malbec pour se terminer le 25 août 

pour le Cabernet Franc. Les vendanges ont débuté le 22 septembre pour le Merlot avec quelques 

jours d’avance sur une année moyenne, pour se terminer le 17 octobre par notre parcelle de 

Cabernet Sauvignon. Les très bonnes conditions climatiques de l’automne ont contribué à la parfaite 

réussite de notre vendange. Les raisins ont été récoltés à la maturité souhaitée dans un très bel état 

sanitaire. 
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Domaine de Baronarques Grand Vin rouge 2019 révèle des notes de fruits noirs macérés et des 

fragrances de fleurs séchées. Puis, les épices se dévoilent ainsi que des saveurs réglissées rappelant la 

belle maturité du fruit, le tout nuancé par des notes mentholées fraîches. Les tanins élégants et denses 

se prolongent sur des touches de chocolat noir et sur les fruits à noyau. En finale, des parfums poivrés 

rappelant cette fraîcheur sont perçus longuement. 

Le millésime 2019 confirme le style incomparable de Domaine de Baronarques. Les parcelles se situent 
entre 250 et 350 mètres d’altitude, ce qui confère une fraîcheur naturelle aux terroirs de la propriété.  

ASSEMBLAGE 46 % Merlot 27 % Cabernet Franc 18 % Syrah 8 % Malbec 1 % Cabernet Sauvignon 

 

Mise à prix : 340€  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 1360 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 462€.   
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15. Photographie Arnaud Brukhnoff  
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Arnaud Brukhnoff vous offre : 

1.  Tirage d’art sur du Dibond brillant de la piscine Jean Boiteux (Judaïque) pendant les journées 

du patrimoine,  

Dimension : 40x40 cm, signé numéroté 1/15  

2. Un livre « Bordeaux confiné » signé 

Format A4 long (à l'italienne) 297x210 mm 

176 pages 150g, Vernis acrylique satiné, Offset Noir et Blanc. Couverture 400 g/m2 

La Covid-19 a transformé Bordeaux pendant la période du confinement, pour lui redonner 

toute sa splendeur dans sa plus simple expression. 

L'essence du livre est une vision de Bordeaux sans présence humaine. 

A la fois effrayant, magnifique, extraordinaire, émouvant, j'ai souhaité que chaque cliché en 

noir et blanc fasse retentir le plus bruyant des silences. 

Du Bassin à flots jusqu'au quai de Paludate, ce sont plus de 2800 photos qui ont shootées pour 

alimenter une base d'archives inédite pour créer ce livre.  

Arnaud Brukhnoff, a souhaité apporter son soutien en reversant 2€ par livre vendu au CHU de 

Bordeaux. 

 

3. un tirage de la photo de la couverture sur papier type Fine Art 250g Mat 

Dimension : 45x32 cms sans encadrement, signé, numéroté 1/25. 

 

Arnaud Brukhnoff est un photographe artisan d'art natif d’Arcachon et vivant à Bordeaux. La 

photographie a toujours été sa passion avec le premier achat d’un compact numérique Leica en 1998.  

 

La photographie fait partie intégrante de sa vie et n’a cessé de prendre de la place avec l’arrivée des 

smartphones qui permettent de capturer tout ce qui nous entoure sans restriction. Dès lors depuis 

2015, grâce au développement des réseaux sociaux, ses photos ont commencé à être partagées entre 

autre par la Mairie de Bordeaux et le journal Sud Ouest. En 2016, il fait sa première expo à la Brasserie 

Bordelaise et ainsi l’idée d’une professionnalisation a émergé rapidement.  

 

En juin 2021, son activité est reconnue en tant qu'artisan d'Art avec l'inscription au registre des métiers 

d'art de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Depuis 2019, Il est l’auteur de 5 ouvrages en auto-édition : - «Bordeaux 2016-2019» : un recueil 

photographique sur les mutations et la vie bordelaise - «Bordeaux Confiné 2020 1.0» :Bordovid 

souvenirs de la Covid-19 qui a généré plus de 8000€ de dons en aide aux soignants du CHU de 

Bordeaux. - «Bassin d’Arcachon à contre-courants», qui offre une vision originale du Bassin à la basse 

saison, avec une démarche solidaire pour la S.N.S.M d'Arcachon. - "Leoville Poyferré, l 'esprit Cuvelier", 
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cet ouvrage retrace l'histoire d'une famille et de son implication dans une grande propriété viticole de 

Saint-Julien. Il est le fruit d'une collaboration avec un ami historien. - "L'Album de Bordeaux" : un 

recueil de photographies de Bordeaux de 1860-1930 avec une démarche solidaire pour la fondation 

Bergonié pour la recherche contre le cancer.  

 

 Il est le premier artiste indépendant à exposer dans une gare en France, avec l'exposition Bordeaux 

Confiné qui s'est tenue de novembre 2021 à février 2022 en gare Saint Jean à Bordeaux. En 2022, il a 

été ambassadeur de la ville de Bordeaux, pour un évènement professionnel qui s'est tenu à Paris en 

février 

 

Découvrez la photographie d’Arnaud Brukhnoff en cliquant ici. 

 

Mise à prix : 150€ 

Par exemple, en vous positionnant au prix de 800€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 272€.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arnaudbrukhnoff.com/
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16. Street Art Tour : randonnée urbaine pour découvrir un Bordeaux 

résolument confidentiel - Offert par la Galerie Magnétic 
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Fondée en 2013 la galerie Magnetic imagine et conçoit des projets événementiels audacieux et 

novateurs mettant à l'honneur la création artistique contemporaine urbaine à Bordeaux. 

 

La Galerie Magnetic vous invite à découvrir un autre Bordeaux, succombez à cette invitation au 

voyage et évadez-vous en contemplant le spectacle que nous offre ce paysage urbain aux allures de 

galerie à ciel ouvert. 

L’Art Urbain, pour découvrir un autre Bordeaux, résolument confidentiel... URBAN, DESIGN, ART Le 

street art est présent à Bordeaux. Grandes fresques et pièces modestes, ostentatoires ou secrètes, 

que l’on croise, inattentif, au coin d’une rue, cohabitent dans le texte urbain. Cette randonnée 

urbaine à la découverte de la ville sous un angle choisi et un itinéraire thématique, vous mènera 

autant aux joyaux architecturaux qu’aux façades méconnues du patrimoine. Racontés par ceux qui 

font l'actualité culturelle, vous irez à la rencontre d’un Bordeaux intime, curieux et subjectif, 

qu’artistes et passants animent et s’approprient. 

Ce Street Art Tour est offert pour un groupe de 15 personnes maximum et se décline en deux 

formules au choix : 

 

La première se faisant à pied dans le quartier des Chartrons, elle abordera la diversité des techniques 

et univers picturaux de ce mouvement ainsi que les interventions institutionnelles ou sauvages et 

enfin la place de l'Art urbain en galerie, 

 

La deuxième à vélo couvrira quant à elle un périmètre plus étendu à Bordeaux ; 

 

Découvrez la Galerie Magnetic en cliquant  ici. 

 

Mise à prix : 180 €  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 720 € en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 245€.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.polemagnetic.fr/
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17. Deux green fees pour un parcours 18 trous - Offerts par Golf Bluegreen 

Bordeaux Lac 

 

 

 

 

 

 

 

itués aux portes de Bordeaux, les 120 hectares de bois et de verdure du golf Bluegreen Bordeaux-

Lac vous offrent un cadre naturel privilégié à 10 kilomètres du centre-ville et de sa célèbre Cité du Vin. 

Ses impeccables greens s’intègrent parfaitement dans un environnement calme et apaisé. Ce bel écrin 

se compose de deux parcours de 18 trous à la diversité appréciée des golfeurs de tous les niveaux. Sur 

le plus grand practice couvert de la région, qui surplombe le lac, néophytes et golfeurs confirmés 

pourront s’initier ou se perfectionner avant de mettre en pratique leurs acquis sur les différentes zones 

d’entrainement. 

 

Ces deux Green Fees sont uniquement valables au Golf de Bordeaux Lac. 

Découvrez le Golf de Bordeaux Lac, en cliquant ici. 

 

Mise à prix : 60€  

Par exemple, en vous positionnant au prix de 270€ en tant que particulier, le prix de revient après 

défiscalisation sera de 92€.   

 

 

 

 

 

 

S 

https://bluegreen.fr/bordeaux-lac/
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ORDRE D’ACHAT 

Vente du Mardi 22 novembre 2022 

 

Nom et Prénom :  ___________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________   Ville ______________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________________________________ 

Tel Bureau :______________________ Mobile : ___________________________________________ 

E-mail : 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Après avoir pris connaissance des conditions décrites dans le livret, je déclare les avoir comprises et 

acceptées et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euro, les lots 

que j’ai désignés ci-dessous : 

 

N° du lot 
 

Désignation Lot Limite en euros 

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

 

 

Signature :  

 

A renvoyer à : la Fondation Bordeaux Université (contact : Rébecca Pinsolle) 

Adresse mail : rebecca.pinsolle@fbxu.org 

Téléphone : 06.35.82.56.24 

Adresse postale : Fondation Bordeaux Université, 166 cours de l’Argonne 33000 Bordeaux 

mailto:rebecca.pinsolle@fbxu.org
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LUCKY PRICE 

Au cours de la soirée, nos généreux convives auront la possibilité de remporter un « lucky price ». La 

Fondation Bordeaux Université procédera au tirage au sort de plusieurs bulletins de dons parmi les 

convives ayant effectué un don lors du Diner. 

Grâce à la générosité de nos mécènes, nos donateurs auront la possibilité de remporter notamment 

un repas d’exception pour deux personnes à la Terrasse Rouge à Saint Emilion, deux entrées pour un 

concert « Révélation » de l’Espace Beaulieu, des vins d’exception … 

 

Un repas pour deux personnes au restaurant La Terrasse Rouge à Saint Emilion 

 

 

 
 

 

 
 

Le Restaurant La Terrasse Rouge vous offre un repas pour deux personnes. 



44 
 

Un restaurant d’exception pensé et conçu par Jean Nouvel au cœur du vignoble de Saint 

Émilion. Voisin de Cheval Blanc, il est installé au-dessus des chais du Château la Dominique. Le 

bâtiment et sa terrasse s’intègrent à la perfection à la nature environnante. 

À la carte une cuisine du Sud-Ouest contemporaine et respectueuse des saisons : foie gras du Sud-

Ouest IGP, poulet des Landes, boeuf de Bazas, tomates de Marmande, asperges du Blayais, agneau 

de Pauillac… 

Le tout sublimé par une carte de vins foisonnante…  

De quoi séduire les gastronomes amateurs ou professionnels du Vin.  

Ce repas pour deux personnes est valable jusqu’au 22 novembre 2023. 

Découvrez La Terrasse Rouge en cliquant  ici. 

 

Deux entrées pour un concert « Révélation » de l’Espace Beaulieu en catégorie A 

 

 

 
 

 

https://www.laterrasserouge.com/
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L’Espace Beaulieu vous offre d’assister à un concert « Révélation », en ayant accès à deux verres de 

vin et deux assiettes d’antipasti avant le concert. Une invitation à la découverte d’une sélection de 

compositeurs souvent méconnus, sous l’éclairage des grands noms du répertoire classique. 

Révéler l'acoustique exceptionnelle d'un ancien cloître au travers d'œuvres musicales parmi les plus 

jouées au monde, c'est l'expérience inédite que vous offre de vivre l'Espace Beaulieu avec les 

concerts « RÉVÉLATION » !! 

Structure ouverte à tous au sein de la Maison Saint Louis Beaulieu, Espace Beaulieu déploie ses 

activités autour du cloître d’un ancien couvent carmélite. Agrémenté d’un parc arboré et d’un 

potager en permaculture, ce lieu plein de charme et chargé d’histoire est un espace propice à la 

détente, à la rencontre et à la réflexion.  

Aujourd’hui, Espace Beaulieu, c’est : 

- 1 hôtellerie de 20 chambres : l’Hôtel Saint Louis Beaulieu 

- 1 restaurant : Le Beau Lieu, qui accueille chaque jour plus d’une centaine de couverts côté 

restaurant (ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 13h30) et côté cafétéria (ouverte du lundi 

au vendredi, de 12h à 13h30) 

- 1 café : Le Café du Cloître, ouvert tous les après-midis et le vendredi matin pour un moment 

de détente dans le cadre unique et chaleureux du jardin et du Cloître 

- 5 salles de réunion lumineuses, modulables et entièrement équipées 

- des salles de réception pour accueillir événements professionnels et familiaux 

- des ventes éphémères, marchés saisonniers de créateurs, etc.  

- 3 à 4 expositions d’art contemporain par an 

• des afterworks 100 % jazz : Les Heures Diwines, avec de la musique acoustique live performée par 

des musiciens bordelais professionnels 

• Les concerts « Révélation » : concerts de musique classique et de musique actuelle dans le Cloître 

et la chapelle à la nuit tombée. 

Ces deux entrées au concert « Révélation » sont valable jusqu’au 31 juillet 2023. 

Découvrez l’Espace Beaulieu en cliquant  ici. 

https://espacebeaulieu.fr/
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