CHABLIS 1ER CRU
CUVÉE JEAN-MARC BROCARD
LE SEUL CHABLIS DES HOSPICES, TERROIR UNIQUE ET SEPTENTRIONAL. MINÉRAL ET PRÉCIS.
DÉGUSTATION
Robe jaune brillante aux reflets verts Nez très frais sur les agrumes. Tension et
minéralité signent une bouche raffinée.

ACCORDS METS-VINS
Seul en apéritif, crustacés et fruits de mer, truite en papillotte.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Côte de Léchet 0.2 ha.

Région : Bourgogne
Village : Chablis
Niveau : Premier Cru
AOC : Chablis 1er Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Cette parcelle a été donnée en 2015 par Monsieur Jean-Marc Brocard, né à
Chaudenay-le-Château à 30 kilomètres de Beaune. Des membres de la famille
ont séjourné à l’hôpital de Beaune lorsqu’ils ont été touchés par la maladie. En se
mariant, Monsieur Brocard s’est déplacé, tout en restant dans la région, fondant
un domaine à Chablis dès 1975. Le Premier Cru Côte de Léchet est l’un des plus
réputés de la rive gauche du Serein, qui traverse Chablis. Les vignes de cette
parcelle sont âgées d’environ 30 ans et situées au coeur de ce coteau de bonne
pente, riche en argile et calcaire et orienté sud-est. Les rendements sont faibles
et la vigne est cultivée en biodynamie.

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

