POMMARD
CUVÉE BILLARDET
LA TYPICITÉ D'UN GRAND POMMARD. DENSE ET GÉNÉREUX.
DÉGUSTATION
Belle robe rouge intense. Nez de belle intensité, sur des fruits noirs et une touche
cacao. Un vin très typé de son terroir, avec une structure masculine sans
austérité, que l’élevage et les années en bouteille vont patiner harmonieusement.

ACCORDS METS-VINS
Belle terrine aux foies de volailles, fondue bourguignonne, fricassée de cèpes.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Noizons 0.83 ha.,

Région : Côte de Beaune

Les Arvelets Premier Cru 0.47 ha.,
Les Cras 0.04 ha.

Village : Pommard
Niveau : Village
AOC : Pommard
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
A travers cette Cuvée, les Hospices rendent hommage à deux éminents médecins
: Antoine Billardet, qui oeuvra pendant la Révolution, et son fils Charles, élève
chirurgien dans l’armée de Bonaparte, qui consacra ensuite cinquante années de
sa vie aux patients de Beaune. Cette Cuvée fait partie des Pommards les plus
estimés du domaine des Hospices. Ses vignes ont été pour 87% plantées en 1988
ou avant, remontant ainsi pour les plus anciennes à 1960 et 1954. En
complément, 35% de la Cuvée provient du Premier Cru Les Arvelets (vignes de
plus de 25 ans)

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

