CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU
CUVÉE FRANÇOIS DE SALINS
CINQ SIÈCLES D'HISTOIRE DANS UN GRAND VIN. PUISSANCE ET ÉQUILIBRE.
DÉGUSTATION
Robe brillante et lumineuse. Nez marqué par une variété de fruits jaunes, fleurs
et quelques épices douces (muscade). Bouche généreuse sur la tension minérale.
Un vin d’exception qui mérite de vieillir pour atteindre son apogée.

ACCORDS METS-VINS
Purée de choux-fleur, fenouil braisé, noix de saint-jacques, fromages à pâte dure
(comté, parmesan)

TERROIRS

POINTS CLÉS

Le Charlemagne 0.48 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Aloxe-Corton
Niveau : Grand Cru
AOC : Corton Charlemagne Grand Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Le nom de Salins est naturellement associé à Guigone, co-fondatrice des
Hospices de Beaune. Elle eut cependant plusieurs descendants, également
bienfaiteurs de l’Institution, dont François de Salins. Prêtre et Chanoine de la
Collégiale Notre-Dame de Beaune, il offrit à l’Hôtel-Dieu en 1745 ses vignobles
de Savigny et d’Aloxe. Les vignes font face au Sud et au Sud-Ouest. Elles sont
situées au lieudit historique Le Charlemagne, remontant depuis la route étroite
qui lie Pernand à Aloxe-Corton. Les vignes datent de 1944 pour 58% d’entre
elles, tandis que 27% furent plantées en 1981 et le reste en 1998.

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

