
AUTOMOBILIA LADENBURG 
Marcel Seidel Auktionen 

Marcel Seidel – Ilvesheimer Str. 26 
         D - 68526 Ladenburg 

 

 

             Telefon : +49  (0)  6203 - 957777 
   Fax : +49  (0)  6203 - 17193     

  

 
 

 

  

 

 

 

Ladenburg den, 24.05.2022 

 

 

 
LE PRIX DE TOUS LES RECORDS: 72 614 EUROS POUR UN CARTON D’INVITATION À DÎNER 

SCUDERIA FERRARI DATANT DE 1932 
 

Ventes aux enchères Automobilia Ladenburg Marcel Seidel des 20 & 21 mai 2022 

 

Le prix de départ de 7000 euros était déjà très élevé pour ce menu de quatre pages datant de 1932. 

Des minutes fortes en suspens se sont écoulées pendant lesquelles le prix s’est envolé en faisant fi de toute 

limite, pendant lesquelles plusieurs acheteurs potentiels nationaux et internationaux se sont livrés au téléphone 

une bataille de surenchères sans pitié jusqu’à ce que le commissaire-priseur Marcel Seidel annonce pour 61 000 

euros (72 614 euros agios incl.) le nouveau propriétaire du carton d’invitation. 

 

« C’est assurément le carton d'invitation à dîner le plus cher au monde », affirme Marcel Seidel, commissaire-

priseur et expert en matière de raretés chez Automobilia depuis la 

maison de ventes aux enchères réputée Seidel de Ladenburg. 

« Ce prix est hors mesure, même pour les amateurs les plus fervents de Ferrari » 

 

La maison de ventes aux enchères de Marcel Seidel est spécialisée depuis 2011 déjà dans l’automobile et les 

véhicules. 

 

Vue de l'extérieur, le carton d’invitation à dîner de 1932 (lot numéro 1541) ressemble davantage à une publicité 

en faveur d’un vin rouge italien. Mais en ouvrant le menu de quatre pages, on découvre à l’intérieur l’invitation 

rédigée en italien à prendre part au dîner de clôture de fin de saison 1932 « La S.A. Scuderia Ferrari ai suoi Piloti 

e Collaboratori ».  

Le repas se tenait tout comme l’année précédente au 

Ristorante Boninsegna, établi à Modène. 

« À l’heure actuelle, on a connaissance que de ce carton d’invitation de 1932. Pour  1929, 1930 et 1931, il existe 

encore une poignée d’exemplaires qui se trouvent tous 

entre les mains de collectionneurs... », ajoute Marcel Seidel. 

 

 

Vous trouverez l’intégralité des résultats de la vente aux enchères de plus de 2800 lots sur le site Internet de la 

maison de ventes aux enchères : http://www.automobilia-ladenburg.de 

 

 

Les consignations pour ces ventes aux enchères sont acceptées à tout moment ! 

Consignments for these auctions are always accepted! 

 

Nous vous conseillons volontiers. 

We are happy to help. 

 

http://www.automobilia-ladenburg.de/

