CORTON CLOS DU ROI
CUVÉE BARONNE DU BAŸ
UN CORTON GRAND CRU D'UN SEUL TERROIR. PUISSANCE ET MAÎTRISE.
DÉGUSTATION
Robe rouge intense aux reflets violets. Nez élégant et puissant de fruits noirs et
touche mentholée. Bouche ample et généreuse, belle persistance. Très élégante
finale suave.

ACCORDS METS-VINS
Ris de veau aux girolles, poulet chasseur, steak tartare

TERROIRS

POINTS CLÉS

Le Clos du Roi - 0,84 ha

Région : Côte de Beaune
Village : Aloxe-Corton
Niveau : Grand Cru
AOC : Corton Clos du Roi
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
La baronne Du Baÿ, fille du Docteur Peste qui officia à l’Hôtel-Dieu, fit don de son
vivant en 1924 de parcelles de vignes sur l’afinage d’Aloxe-Corton. Depuis 2007,
cette Cuvée est vinifiée individuellement. Cela permet de faire ressortir de
manière exceptionnelle l’expression du terroir de ce Corton Clos du Roi Grand
Cru, réputé pour produire des vins délicatement structurés et dotés d’une grande
longévité. Des vignes de Pinot Noir plantées il y a 40 ans ou plus, représentent 45
% de cette cuvée, le reste étant âgé de 26 ou 14 ans.

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

