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Résultats d’enchères

IX

Gastronomie
à Lyon (69)
La capitale mondiale de la gastronomie a accueilli,
le 24 janvier, une vacation d’environ 350 lots, réservée
à l’univers culinaire, orchestrée par Maître Conan.
À cette occasion, une partie de la collection
de M. Christophe Marguin, président des Toques
blanches lyonnaises, a été dispersée.

▲ 15 000 €
Guides rouges Michelin

Un exceptionnel ensemble de guides Michelin,
de 1900 à 2016, inaugurait cette vente. Les clients
ont pu admirer de nombreux livres et manuscrits
dédiés à l’art et à l’histoire de la table, aux méthodes
de conservation, aux desserts et pâtisseries, au vin
ou à la cuisine de chasse et de pêche. Parmi eux,
une dizaine d’ouvrages étaient signés Jean Anthelme
Brillat-Savarin (1755-1826), gastronome et auteur
culinaire français, dont Physiologie du goût, estimé
2 500 à 3 000 €.

Collection complète de 1900 à 2016, soit 107 volumes
plus un fac-similé de 1900 distribué avec le volume
de 2000 à l’occasion du centenaire du Guide. Usures
du temps pour les premiers volumes. Ceux de 1902,
1904, 1905, 1906 et 1907 sont complets de leur carte.
Lot estimé 12 000 à 15 000 €.

200 € ►
Les plats régionaux
des buffets gastronomiques

Édition originale éditée à Paris
par Chaix, en 1951. Un volume,
in-8, demi-reliure en vélin rigide,
dos lisse portant une pièce
de titre en maroquin, couverture
et dos conservés. Recueil
de recettes des spécialités
régionales servies
dans les buffets de gare.
Estimée 100 à 200 €.

Pour terminer en beauté, l’expert Alain Ajasse avait
rassemblé une sélection de 20 objets publicitaires.
Une plaque émaillée aux couleurs de la marque
Suchard ainsi qu’un modèle avec thermomètre
pour le chocolat Pupier ont fait grimper les enchères.
(+ frais 25 %)
Photos : étude.

4 600 € ►
Thermomètre émaillée

pour le chocolat Pupier,
illustré du personnage enfantin
de Jean d’Ylen (1886-1938),
par l’Émaillerie Alsacienne
de Strasbourg. H. 110,5 cm.
Estimé 4 600 à 5 000 €.

◄ 250 €
Menu Maxim’s

▲ 900 €
L’Art du cuisinier

par Antoine Beauvilliers
(1754-1817), édité à Paris
par Pilet en 1814. Deux
volumes, in-8, demireliures anciennes
en veau. Dos à 5 nerfs
cloisonnés, fleuronnés
et dorés portant les pièces
de titre et de tomaison
en maroquin.
Lot estimé 600 à 800 €.

Carte des vins,
3 rue Royale,
Paris (8e arr.).
Gravé et imprimé
par Charaire
à Sceaux, en 1919.
Huit pages,
sous couverture
illustrée en couleurs
par Willette
(1857-1926).
Estimé 50 à 100 €.

▲ 600 €
Les Dîners de Gala

par Salvador Dalí (1904-1989), édité à Paris par Draeger
en 1973. Un volume, in-4, cartonnage éditeur à la Bradel
(du relieur François-Paul Bradel, actif entre 1770 et 1795),
titré et illustré en couleurs par Dalí. Chemise entièrement
recouverte par une composition de l'artiste à la gloire
de Gala et de la gastronomie.
Estimé 300 à 500 €.

◄ 2 400 €
Physiologie du goût

◄ 6 500 €
Plaque en tôle
émaillée

pour le chocolat Suchard,
représentant cinq
fillettes portant des
robes aux noms des
différentes créations.
France ou Suisse,
vers 1930. H. 50 cm.
Estimée 6 500 à 8 000 €.

ou méditations
de gastronomie transcendante
par Jean Anthelme
Brillat-Savarin et édité
à Paris par A. Sautelet & Cie
Libraires en 1826.
Deux volumes, in-8, reliure
moderne en veau moucheté
à coins.
Lot estimé 2 500 à 3 000 €.
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