NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
CUVÉE PIERRE DE PÊME
LE SEUL VIN BLANC DES HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES. PROFOND ET COMPLEXE
CHAQUE MILLÉSIME.
DÉGUSTATION
La Cuvée Pierre de Pème est un vin d’une très belle robe jaune et or. Il exhale des
arômes d’agrumes, fruits blancs, avec une touche exotiques et des nuances
florales, voire épicées selon les années. La bouche est riche et généreuse, avec
une touche de nervosité en finale, lui donnant une structure d’une belle vivacité.

ACCORDS METS-VINS
Seul à l’apéritif, sur un très joli plateau de fruits de mer et crustacés, un dos de
cabillaud sur une purée de fenouil, un vieux comté.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Terres Blanches

Région : Côte de Nuits
Village : Nuits-Saint-Georges
Niveau : Premier Cru
AOC : Nuits-Saint-Georges 1er Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Sol brun calcaire profonds, bruns jaunâtres à fraction limono-argileuse associé à
des cailloutis calcaires grossiers issus de l’oolithe blanche.
Le Nuits-Saint-Georges Premier Cru Cuvée Pierre de Pème est le seul vin blanc
du Domaine des Hospices de Nuits. C’est toujours un vin très disputé durant les
enchères.

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

