CLOS DE LA ROCHE
CUVÉE CYROT CHAUDRON
UN VIN IMMENSE DE GRANDEUR ET PUISSANCE. RACÉ ET EXCEPTIONNEL.
DÉGUSTATION
Couleur vive et intense. Nez complexe sur un mélange de fruits rouges et noirs,
pointe de menthe et réglisse. Bouche subtile et puissante à la fois qui montre la
force intérieure de ce grand cru. Potentiel de garde impressionnant.

ACCORDS METS-VINS
Coq au vin, entrecôte, risotto aux truffes.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Froichots 0.25 ha..

Région : Côte de Nuits
Village : Morey-Saint-Denis
Niveau : Grand Cru
AOC : Clos de la Roche
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Une donation de Monsieur et Madame Cyrot-Chaudron permit l’achat de
rangées de vignes au coeur de la pente douce de la colline des Grands Crus, entre
Morey-Saint-Denis et Gevrey-Chambertin. C’est ainsi qu’en 1991, le Clos de la
Roche devint le deuxième vignoble de la Côte de Nuits à être acquis par les
Hospices, après le Mazis-Chambertin en 1976. Les deux tiers des vignes ont été
plantés en 1972 ou avant. La rareté et la beauté de ce vin en font année après
année l’une des Cuvées les plus convoitées.

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.

TWITTER |

YOUTUBE |

LINKEDIN |

FACEBOOK |

INSTAGRAM

MAISON ALBERT BICHOT
6 bis boulevard jacques Copeau 21 200 Beaune, France

