VOLNAY SANTENOTS 1ER CRU
EN PRIMEUR
A GRAND CLASSIQUE DANS UN SUPERBE MILLÉSIME : LE PINOT NOIR EN MODE MAJEUR !
DÉGUSTATION
Nez généreux et aérien à la fois, large registre aromatique entre fruits et fleurs.
Bouche avec très belle texture, fidèle à son rang et son terroir.
Longueur remarquable. Un vin d’une grande noblesse et élégance dans un
millésime 2021 très classique.

ACCORDS METS-VINS
Aiguillettes de canard, agneau élevé sous la mère, rognons sauce Madère.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Plures 0.72 ha.,

Région : Côte de Beaune

Santenots du Milieu 0.68 ha.

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

HISTOIRE
Comptant parmi les plus généreux donateurs, Bernard Gauvain légua l’ensemble
de ses biens à l’Hospice de la Charité en 1804. Les vignes de cette Cuvée sont
situées sur les coteaux de Volnay-Santenots. Leurs fruits, généralement parmi les
premiers à mûrir, donnent des vins riches, élégants et complexes. C’est l’une des
grandes fiertés du Domaine des Hospices de Beaune.

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

