MEURSAULT GENEVRIÈRES 1ER CRU
CUVÉE BAUDOT
UN TERROIR FANTASTIQUE. UN VIN DE HAUT NIVEAU. CISELÉ ET GÉNÉREUX.
DÉGUSTATION
Très belle robe jaune tendre, bouquet aromatique de fruits mûrs (poire),
d’amande et de petits fruits secs. Bouche ciselée typique de ce grand terroir des
Genevrières. Le tout soutenu par une belle richesse et persistence du fruit.

ACCORDS METS-VINS
Maki de saumon, crevettes au curry, Beaufort ou fromage à pâte persillée.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Genevrières du Dessus,

Région : Côte de Beaune

Genevrières du Dessous

Village : Meursault
Niveau : Premier Cru
AOC : Meursault Genevrières 1er Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Félix Baudot, né en 1796, était un grand collectionneur de tableaux, vitraux,
stèles antiques. Sa collection fut vendue aux enchères à Beaune en 1882, et le
produit de la vente fut versé à l’Hospice de la Charité. La Cuvée provient à part
égale des Genevrières du dessous et du dessus. Les vignes sont parfaitement
matures ou anciennes. Les plus jeunes, représentant 23% de la Cuvée, datent de
1979, les autres de 1944, 1948, 1956 et 1964.

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

