COFFRETS
UN PARCOURS EXCLUSIF ET SAVOUREUX À TRAVERS 3 VINS PHARES DU DOMAINE DES
HOSPICES DE BEAUNE
DÉGUSTATION
A l’occasion de la 161ème vente des Hospices de Beaune le 21 Novembre 2021,
Albert Bichot propose 161 coffrets exclusifs pour se plonger à domicile dans
l’univers des Hospices de Beaune. Chaque coffret contient 1 vin blanc et 2 vins
rouges des Hospices de Beaune sur les savoureux millésimes 2017 et 2018. Ils
sont conditionnés dans de superbes flacons en verre d’une contenance de 10 cl,
pour apprécier toutes les qualités originelles du vin, préservées intégralement.
Un voyage d’exception à travers l’histoire et trois appellations phare du
mythique Domaine des Hospices de Beaune.
Saint Romain Blanc Cuvée Joseph Menault 2018
Pommard Rouge Cuvée Suzanne Chaudron 2018
Beaune 1er Cru Rouge Cuvée Nicolas Rolin 2017
Vous pourrez retrouver des vieux millésimes des Hospices
sur notre boutique en ligne : boutique.hospices-beaune.com

Précisions importantes
Commande limitée à 3 coffrets par personne
Livraison en France métropolitaine uniquement. Les expéditions auront lieu à
partir du 9 Novembre 2021. Compter environ 2 semaines entre la commande et
la livraison.
Aucune vente n’aura lieu sur place chez Albert Bichot. L’achat en ligne est
obligatoire (mais vous pourrez récupérer votre commande à notre siège si vous le
souhaitez).

Vidéos de dégustation
Avant ou après votre achat, suivez nos dégustations commentées sur notre site

TERROIRS

POINTS CLÉS
Région : Bourgogne
Village : Côte de Beaune
Niveau : Coffrets
AOC : Coffrets

PLUS LOIN
HOSPICES-BEAUNE.COM : LE SITE DÉDIÉ AUXALLER
VINS DES
HOSPICES CRÉÉ PAR ALBERT BICHOT, ACHETEUR
N°1sur www.hospices-beaune.com pour acheter ce vin
Rendez-vous
en primeur lors des prochaines enchères ou découvrir d’autres
Albert Bichot est une grande maison de Bourgogne familiale et indépendante, propriétaire de
Vous pouvez
également
flasher le QR Code ci-contre.
plus de 100 ha de vignes en Bourgogne à travers plusieurs domainesvins.
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

