MEURSAULT
PRIMEUR
UN MEURSAULT D'AUJOURD'HUI : LA RONDEUR CLASSIC, LA FRAÎCHEUR
CONTEMPORAINE. INCONTOURNABLE !
DÉGUSTATION
Nez : un Meursault « moderne » dans sa typicité, sans richesse excessive. Très
beaux équilibres où la maturité ne prend pas le pas sur la fraîcheur.
Bouche : notes de fruits secs, noisette, balancées par des touches d’agrumes et de
fleurs. Très jolie longueur et beau potentiel de garde.

ACCORDS METS-VINS
Saumon fumé, volaille fermière à la crème, vol au vent, vieux comté.

TERROIRS

POINTS
CLÉS

Les Criots est une petite parcelle d’à peine 1/2 ha à

Région : Côte de

l'extrême Est de Meursault, royaume des grands blancs de

Beaune

Bourgogne.

Village :

Vigne d’environ 35 ans. Vin rare (à peine 2000 bouteilles /

Meursault

an en moyenne).

Niveau : Village

Savoir-faire : vendanges manuelles puis raisins transportés

AOC : Meursault

en petites caisses à la cuverie à Beaune. Vinification et

Cépages :

élevage en fûts de façon traditionnelle. Elevage 100% en fût

Chardonnay

(environ 30% de fût neuf), origine Vosges notamment et

Couleur : Blanc

grain moyen.

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

