
  

La cave du restaurant La Grande Maison 

de Bernard Magrez aux enchères 

En 2020, l’homme d’affaires bordelais annonçait la fermeture de son établissement étoilé de 
Bordeaux La Grande Maison. Jusqu’au 28 avril, iDealwine disperse le contenu de sa cave soit 4 500 
flacons pour une estimation totale de 650 000 euros. 

 

L’annonce avait fait grand bruit au cours de l’été 2020 dans le petit monde de la haute 

gastronomie. Révélée en exclusivité par Le Figaro, la nouvelle de la fermeture dans la capitale 

girondine de La Grande Maison, le restaurant deux étoiles et hôtel cinq étoiles, propriété de 

l’homme d’affaires bordelais Bernard Magrez, avait beaucoup surpris. Avec la crise sanitaire, 

Bernard Magrez, s’inquiétant de l’absence de clientèle étrangère, avait annoncé la fermeture 

de l’établissement qui servait 60 à 80 couverts par jour. 

 

Bernard Magrez, propriétaire de plus de quarante propriétés viticoles dans le monde et 

passionné d’art contemporain, vient de décider de confier la dispersion de la cave de La 

Grande Maison à iDealwine. Jusqu’au 28 avril prochain, la plateforme d’enchères en ligne de 

vin propose ainsi au catalogue 4 500 références du restaurant bordelais pour une estimation 

globale de 650 000 euros.  

» À LIRE AUSSI : Vins et spiritueux : quels sont les bilans et perspectives pour le 

marché des enchères en 2022 ? 

Une cave éclectique, de Bordeaux et d’ailleurs 

https://avis-vin.lefigaro.fr/economie-du-vin/o151165-vins-et-spiritueux-quels-bilans-et-perspectives-pour-le-marche-des-encheres-en-2022
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«Cette collection privée présente l’avantage de pouvoir intéresser tous les profils d’amateurs 

aussi bien attirés par des grands crus classés, des climats bourguignons prestigieux ou de 

vieux millésimes que par des régions plus confidentielles, des domaines pointus ou de 

véritables raretés», confie Cyrille Jomand, PDG d’iDealwine. En plus d’être éclectique, la 

cave a surtout le mérite d’avoir une provenance certaine – le restaurant – un critère clé pour 

bon nombre de collectionneurs et dénicheurs de beaux flacons sous le marteau. Des vins 

parfaitement entretenus par les équipes de Joël Robuchon, qui avait pris les rênes du 

restaurant avant de les confier en 2016 au chef Pierre Gagnaire.  

Sans surprise, la vacation fait la part belle aux grands crus bordelais, qui représentent un quart 

du catalogue. On retrouve ainsi les propriétés de Bernard Magrez, notamment détenteur de 

quatre grands crus : les châteaux Pape Clément, Fombrauge, La Tour Carnet et le Clos Haut-

Peyraguey. Sans oublier une sélection de belles signatures bordelaises, des millésimes 

matures de sauternes et barsac (Yquem, Rieussec, Sigalas-Rabaud) ou des nectars de la rive 

droite (Angélus, Ausone et Cheval Blanc), en passant par les icônes de la rive gauche (Haut-

Brion et Smith-Haut-Lafitte) et quelques vins plus discrets tels que le Clos du Jaugueyron ou 

la Closerie des Moussis. Évidemment, la Bourgogne sera aussi très bien représentée avec 1 

400 bouteilles dont les emblèmes du vignoble à l’instar des domaines de la Romanée-Conti, 

l’Arlot, Coche-Dury, Méo-Camuzet, Leflaive ou Liger-Bélair pour ne citer qu’eux.  

Outre ces deux régions locomotives, Bernard Magrez proposait également aux clients ayant 

envie d’ailleurs des pépites issues d’autres régions prestigieuses telles que la Vallée du Rhône 

et la Loire. Les enchérisseurs retrouveront ainsi les vins du château Rayas en blanc et rouge 

(en 2005, 2006 ou 2008), de vieux millésimes d’hermitage La Chapelle (1985, 1988 ou 1989) 

ou signés Jean-Louis Chave, des pouilly-fumé Astéroïde et Buisson Renard de Didier 

Dagueneau, des saumurs de Guiberteau, des vouvrays de Huet ou du sancerre de François 

Cotat et Vincent Gaudry. Enfin, relevons quelques petits trésors d’ici ou là, à l’image des vins 

de Provence (Trévallon, Hauvette et Tempier), du Beaujolais (Jean Foillard et Marcel 

Lapierre), du Jura avec Tissot ou du Jurançon avec Camin Larredya ainsi que de la 

Champagne, à l’honneur à travers divers millésimes d’Amour de Deutz, des Salon 1999 et 

2002 ou d’un P3 1971 de Dom Pérignon.  

Voir l’article en ligne 
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