NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
CUVÉE MESNY DE BOISSEAUX
UN GRAND VIN SUR LE PLAISIR QUI COMBINE ÉLÉGANCE ET UN CÔTÉ RACÉ.
DÉGUSTATION
La Cuvée Mesny de Boisseaux est un vin à la robe profonde. Le terroir Les
Boudots exprime ici une richesse d’arômes ou les évocations de fruits
s’enrichissent de senteurs de café, cacao, cuir et musc discret. Dans sa jeunesse, il
fait preuve d’amabilité dans sa rondeur soutenue. La structure enveloppée
s’harmonise à l’amplitude. Ce cru sait allier élégance et race.

ACCORDS METS-VINS
Carré de veau rôti, coq au vin, couscous royal.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Boudots

Région : Côte de Nuits
Village : Nuits-Saint-Georges
Niveau : Premier Cru
AOC : Nuits-Saint-Georges 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Origine du nom : incertaine, peut-être vient-il du nom d’un ancien propriétaire de
ce climat.
Sol brun calcaire finement graveleux, fraction fine limino-argileuse sur éboulis
cryoclastiques issus de l’oolite blanche, reposant sur le calcaire rosé de
Premeaux mis en affleurement par l’érosion. Présence de chailles et de blocs
conglomératiques de calcaires, plus ou moins émoussés, issus de consolidations
d’origine karstique. Sols plus caillouteux près des affleurements rocheux.

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

