BEAUNE 1ER CRU
CUVÉE GUIGONE DE SALINS
CUVÉE DE LA CO-FONDATRICE. CHARME ET PLÉNITUDE
DÉGUSTATION
Belle robe couleur rubis profond. Nez puissant et fin à la fois, avec une dominante
de fruits rouges, suivie d’un boisé-fumé très fondu. Belle longueur en bouche,
beaucoup de densité, et des tanins racés.

ACCORDS METS-VINS
Apprécier sur des viandes rouges cuites par exemple au feu de bois (côte de
boeuf grillée) ou fromages forts.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Bressandes 1.2 ha.,

Région : Côte de Beaune

Les Seurey 0.83 ha.,

Village : Beaune

Champs Pimont 0.62 ha.

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

HISTOIRE
Épouse de Nicolas Rolin, le fondateur des Hospices de Beaune, Guigone de Salins
déménagea d’Autun à Beaune en 1461, après la mort de son mari, pour prendre
la direction de l’Hôtel-Dieu. Elle consacra une grande partie de sa fortune au
soutien des patients jusqu’à son décès à l’âge de 67 ans. La longévité de cette
célèbre Cuvée est l’une des plus remarquables de tous les Beaune. Elle est
composée pratiquement pour moitié du vignoble des Bressandes, planté dans les
années 1960, en 1977 et en 1980 sur des pentes raides.

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

