MONTHELIE
UN TERROIR (TROP) MÉCONNU. SOYEUX ET ACCESSIBLE.
DÉGUSTATION
Robe brillante d’un rouge assez clair. Nez très vivant sur les fruits rouges frais et
le cassis. La bouche offre une matière plutôt croquante, toujours sur un bel
équilibre fruit-tanins. Un vin très plaisant, montrant le côté charmeur du Pinot
Noir.

ACCORDS METS-VINS
Un apéritif entre amis, avec de belles charcuteries des régions de France, un vol
au vent, une tourte au canard.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Duresses 0.85 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Monthélie
Niveau : Village
AOC : Monthelie
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
La famille Lebelin est établie de longue date à Beaune. Nombre de ses membres
comptent parmi les bienfaiteurs des Hospices. Etienne Lebelin fut le premier
chapelain de l’Hospice de la Charité, et sept membres de la famille, à partir de
1531, devinrent Maires de Beaune. En 1704, alors que la ville traversait une
période sombre (gels, mauvaises récoltes, famine), Jean-Jacques et Marguerite
Lebelin firent don de 10.000 livres aux Hospices, une somme considérable à
l’époque. Les vignes dont provient cette Cuvée ont été plantées pour moitié en
1950, le reste des plants datant de 1951 à 1976.

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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INSTAGRAM

MAISON ALBERT BICHOT
6 bis boulevard jacques Copeau 21 200 Beaune, France

