MEURSAULT
CUVÉE LOPPIN
UN MEURSAULT VILLAGE DE HAUT NIVEAU. FLORAL ET ÉLÉGANT.
DÉGUSTATION
Cette cuvée se présente avec une belle robe jaune clair très intense. Nez
séduisant de fleurs et fruits, la bouche a ensuite la densité classique d’un très
beau Meursault, avec une touche noisette qui s’affirmera avec l’âge. Bel équilibre
d’acidité.

ACCORDS METS-VINS
Gougères traditionnelles, moules à la crème et aux herbes, poisson grillé au
fenouil.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Criots 0.56 ha.,

Région : Côte de Beaune

Les Cras Premier Cru 0.17 ha.

Village : Meursault
Niveau : Village
AOC : Meursault
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
La famille Loppin, dont plusieurs membres ont au cours du temps fait des
donations à l’Hôtel-Dieu ainsi qu’à l’Hospice de la Charité, s’inscrivit très tôt dans
l’histoire des Hospices de Beaune. En 1656, Jéhan Loppin, Archidiacre, reçut la
Reine Christine de Suède sur le parvis de la Collégiale Notre-Dame de Beaune.
Deux années plus tard, il prononça une harangue en présence de la Reine Mère
Anne d’Autriche et de son fils, le Roi Louis XIV. Une partie de cette Cuvée
provient du Premier Cru Les Cras, et l’autre d’un vignoble village, Les Criots. Les
vignes du Premier cru Les Cras datent de 1980. 0.2ha. des Criots ont été plantés
en 1997, le reste (0.36 ha.) en 2009.

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

