VOLNAY SANTENOTS 1ER CRU
CUVÉE JEHAN DE MASSOL
UN VOLNAY PARCELLAIRE DE HAUT VOL. ECLATANT ET SUBTIL.
DÉGUSTATION
Robe superbe rouge intense. Nez enveloppant et harmonieux sur un registre de
fruits rouges, légèrement épicé. Bouche toute en finesse, presque délicate. Très
beau potentiel.

ACCORDS METS-VINS
Coq au vin, salade paysanne, gigot de 7 heures.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Santenots du Dessous 0.93 ha.,

Région : Côte de Beaune

Santenots du Milieu 0.35ha.,
Les Plures 0.26 ha.

Village : Volnay
Niveau : Premier Cru
AOC : Volnay Santenots 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Le docteur italien Augustino Mazzoli, ébloui par la beauté de la ville de Beaune,
décida d’y élire domicile et devint l’un des premiers docteurs de l’Hôtel-Dieu,
exerçant jusqu’à son décès en 1505. L’un de ses descendants, dont le nom fut
francisé, le magistrat Jéhan de Massol, légua à son décès en 1669, une collection
d’oeuvres d’art qui sauva l’Institution de la ruine. La Cuvée est composée des
Premiers Crus Les Plures et Les Santenots, dont plus de 30% des vignes ont été
plantées entre 1948 et 1959. Le reste présente un âge moyen de 51 ans pour
0,79 ha. et 33 ans pour 0,26 ha.

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

