BEAUNE 1ER CRU
CUVÉE DAMES HOSPITALIÈRES
UN GRAND BOURGOGNE EN HOMMAGE AUX DAMES HOSPITALIÈRES. PROFONDEUR ET
INTENSITÉ.
DÉGUSTATION
Robe pourpre intense. Bouquet floral et généreux au nez. Bouche pleine de fruits
et nuancée par des tanins subtils, presque aériens.

ACCORDS METS-VINS
Apéritif sophistiqué, repas entre amis avec une belle cuisine ménagère
(parmentier de canard, bœuf bourguignon)

TERROIRS

POINTS CLÉS

La Mignotte 1.13 ha.,

Région : Côte de Beaune

Les Bressandes 1.07 ha.,

Village : Beaune

Les Teurons 0.55 ha..

Niveau : Premier Cru
AOC : Beaune 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Il est de tradition que la vente des Vins des Hospices de Beaune débute par la
mise aux enchères de cette belle Cuvée. Elle porte le nom des religieuses qui
s’occupèrent des malades dès la fondation des Hospices en 1443, certaines ayant
même effectué d’importants legs à l’institution. Originaires de Saint-Omer dans
le Nord de la France, les Soeurs avaient suivi leur formation à l’Hospice de
Valenciennes, situé à la frontière franco-belge actuelle. La Cuvée est constituée
intégralement de vignobles de Premier Cru, principalement Les Bressandes (où
toutes les vignes datent de 1985, ou avant), la Mignotte et Les Teurons.

ALLER PLUS LOIN
Rendez-vous sur www.hospices-beaune.com pour acheter ce vin
en primeur lors des prochaines enchères ou découvrir d’autres
vins. Vous pouvez également flasher le QR Code ci-contre.

HOSPICES-BEAUNE.COM : LE SITE DÉDIÉ AUX VINS DES
HOSPICES CRÉÉ PAR ALBERT BICHOT, ACHETEUR N°1
Albert Bichot est une grande maison de Bourgogne familiale et indépendante, propriétaire de
plus de 100 ha de vignes en Bourgogne à travers plusieurs domaines d’exception. Grâce à un
savoir-faire unique dans la sélection, l’achat et l’élevage des grands vins de ce domaine unique au
monde, Albert Bichot est l’acheteur n°1 aux aux enchères. Depuis 2009, notre site www.hospicesbeaune.com permet d’acheteur en ligne aux enchères et de vivre une expérience d’exception.
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MAISON ALBERT BICHOT
6 bis boulevard jacques Copeau 21 200 Beaune, France

