POMMARD
CUVÉE SUZANNE CHAUDRON
UN GRAND CLASSIQUE. STRUCTURÉ ET INTENSE.
DÉGUSTATION
Un Pommard classique avec un bel équilibre de fraîcheur, élégance et tension.
Bouquet puissant de fruits noirs qui continue en bouche. Classiques certes, mais
très intéressante cuvée des Hospices.

ACCORDS METS-VINS
Œufs en meurette, andouillette, confit de canard, soupe de châtaignes.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Petits Noizons 0.48 ha.,

Région : Côte de Beaune

La Chanière 0.41 ha.,
La Croix Planet 0,38 ha.,
Les Noizons 0.32 ha.,

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

En Poisot 0.07 ha.,
Rue au Port 0.04 ha.

HISTOIRE
Quand les époux Cyrot-Chaudron offrirent leurs vignobles aux Hospices de
Beaune en 1979, la donation comprenait plusieurs parcelles de très vieilles
vignes qui, en parfait état et produisant de petites récoltes de beaux raisins, ont
été conservées.
Bien qu’il n’y ait pratiquement pas de premier cru dans cette Cuvée, 40% des
vignes sont antérieures à 1959, la plus vieille parcelle datant de 1910. Plus du
tiers de la Cuvée (35%) provient des vignobles des pentes Sud-Est aux
rendements restreints des Petits Noizons, qui dominent le Nord de Pommard.

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

