NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
CUVÉE GEORGES FAIVELEY
LE TERROIR "GRAND CRU" DE NUITS-SAINT-GEORGES. UN VIN IMMENSE ET COMPLEXE.
DÉGUSTATION
La robe soutenue annonce la complexité aromatique dominée par la pureté du
fruité qui évolue vers des notes de torréfaction, d’épices, mêlées à des nuances
animales fines, musc, fourrure.La structure riche et complexe concilie puissance
et élégance. Ce cru peut séduire dès sa jeunesse par son harmonie mais possède
également une très bonne aptitude au vieillissement.

ACCORDS METS-VINS
Ris de veau sauce au poivre, suprême de pigeon, pintade rôtie.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Saint-Georges

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 : considéré comme l’un des plus ancien climat, ce lieu-dit était
déjà planté en l’an 1000. Donné en 1023 par Humbert, archidiacre d’Autun au
chapitre de Saint-Denis à Vergy ; baronnie dont dépendait Nuits.Aurait
appartenu à une confrérie de Saint-Georges fondée par la famille Barbier de
Peulle en 1470. A la fin du siècle dernier, Nuits fut autorisée à joindre à son nom
celui du cru célèbre de « Saint-Georges ».
Les sols : Sol brun calcaire profond très caillouteux, de couleur brun rougeâtre, à
fraction fine très argileuse sur matériaux soliflués. Cailloutis de calcaires
bathoniens variés (Premeaux, oolite blanche, Comblanchien).

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.

TWITTER |

YOUTUBE |

LINKEDIN |

FACEBOOK |

INSTAGRAM

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

