SANTENAY
CUVÉE CHRISTINE FRIEDBERG
UN GRAND BOURGOGNE DE PLAISIR. ACCESSIBLE ET GÉNÉREUX.
DÉGUSTATION
Rouge intense et brillant. Nez très croquant qui « pinote » sur la cerise, la
framboise et la mûre. Bouche plutôt souple et généreuse. Un vin toujours
charmeur!

ACCORDS METS-VINS
Saucisson brioché, quiche aux légumes et curry, tagine d’agneau, rôti de porc aux
herbes.

TERROIRS

POINTS CLÉS
Région : Côte de Beaune
Village : Santenay
Niveau : Village
AOC : Santenay
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
En Avril 2010, William D. Friedberg (importateur américain fou de Bourgogne
qui a acheté plus de 20 ans aux enchères des Hospices) a fait don aux Hospices
d’une parcelle en AOC Santenay, d’une superficie de 60 ares, plantée en pinot
noir.Par son geste généreux, il a souhaité honorer la mémoire de son épouse,
Christine, disparue et également une grande amoureuse de la Bourgogne. La
production de cette parcelle de Santenay, qui enrichit désormais le patrimoine
viticole des Hospices a été mise aux enchères pour la première fois en 2010.

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

