POMMARD EPENOTS 1ER CRU
CUVÉE DOM GOBLET
UN TRÈS GRAND POMMARD DE TERROIR. PUISSANCE ET SUBTILITÉ.
DÉGUSTATION
Belle couleur rouge intense aux reflets foncés. Nez aromatique sur les fruits
noirs, pointe de tabac blond. Fond sur une belle expression fraîche et élégante.
Ce vin monoterroir exprime bien la race du climat Les Epenots.

ACCORDS METS-VINS
Ravioles au foie gras, chapon ou poulet fermier rôti, fromages de caractère.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Petits-Epenots 1.23 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Pommard
Niveau : Premier Cru
AOC : Pommard Epenots 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
L’abbaye de Cîteaux joua un rôle pionnier dans la culture de la vigne en
Bourgogne. Les archives font état d’une donation dès 1260 d’un vignoble de
Pommard dénommé « En Espeneaul », qui s’écrit aujourd’hui « Epenots ».
Rendant hommage à Cîteaux, cette Cuvée a été baptisée du nom du dernier
cellérier de l’Abbaye, Dom Goblet, qui exerça jusqu’à la Révolution. Les vignes de
Pinot Noir sont âgées de plus de 50 ans, produisant un vin subtilement
aromatique et harmonieux.

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

