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LES MURGERS
Une belle énergie sur un nez fusant de cassis combiné à un registre plutôt floral. Une 
très belle matière, de l'ampleur, de la tension. Joli équilibre de textures et finale sur de 
beaux amers.

Cuvée Guyard de Changey Lovely energy on a lively blackcurrant nose combined with a somewhat floral character. 
Gorgeous substance, breadth and tension. Nice balance of textures and a lovely bitter finish.

LES CORVEES PAGETS Nez combinant fleurs et confiture de cassis. Bouche dont les tanins  sont au premier 
plan. Un vin plutôt massif dont l'élevage canalisera l'énergie naturelle.

Cuvée St Laurent A blend of flowers and blackcurrant jam on the nose with tannins to the fore on the palate. A 
fairly massive wine whose natural energy will be channelled by ageing.

LES MALADIERES
Nez expressif et ouvert sur les fruits rouges et noirs, touche lactée (angélique), une 
pointe agrumes. Vin complexe avec un joli fond un peu séveux qui donne de jolis amers 
complétant une densité médiane. Salivant.

LES BRULEES Cuvée 
Grangier

Expressive and open nose with red and black fruits, a touch of dairy (angelica) and a hint of 
citrus. A complex wine with a lovely, slightly sappy substance that creates lovely bitters 
complementing a medium density. Mouth-watering.

LES PORETS Nez de fruits rouges légèrement confits mais avec une jolie fraîcheur aromatique. Un vin 
dense, avec du sérieux sans dureté, des tanins tapissants, une rondeur de fond.

Cuvée Antide Midan A slightly candied red fruit nose but with a lovely aromatic freshness. A dense wine, with 
gravitas but without hardness, revealing enveloping tannins and a lovely round character.

LES BOUDOTS Belle tension sur un nez de cerise griotte et framboise, avec un joli relief aromatique. Un 
vin très digeste, au toucher de bouche assez onctueux. Une cuvée délicate.

Cuvée Mesny de Boisseaux Lovely tension on a nose of Morello cherry and raspberry with nice aromatic depth. A highly 
drinkable wine, with a fairly unctuous mouthfeel. A delicate wine.

LES DIDIERS
Nez complexe de framboise, fruits à noyaux, touche d'épices (poivre blanc). Une réelle 
profondeur en bouche, une colonne vertébrale riche et verticale à la fois. Une cuvée 
d'une grande noblesse, fidèle à son pédigrée.

Cuvée Fagon Complex nose of raspberry, stone fruit and a touch of spice (white pepper). Real depth on the 
palate with a vertical yet rich backbone. A wine of great nobility, true to its pedigree.

LES VIGNERONDES
Nez de violette, griotte, fraise et thym. Une touche lactée qui équilibre la fraîcheur 
minérale du terroir. Bouche assez suave qui finit sur une note saline typique de cette 
cuvée

Cuvée Bernarde Delesclache
Nose of violets, Morello cherry, strawberry and thyme with a dairy note that balances the 
mineral freshness derived from the terroir. Fairly soft on the palate, finishing on a saline note 
that is typical of this wine.

LES SAINT GEORGES

NOUVELLE CUVEE ! 
Cette nouvelle cuvée est issue d'une sélection de 400 pieds de vignes dans les vieilles 
vignes de ce prestigieux climat "Les Saint-Georges", marqués individuellement par le 
régisseur du Domaine pour la qualité et le potentiels de leurs grapes. Elle porte de nom 
du tout premier donateur de vignes aux Hospices de Nuits-Saint-Georges.
Nez complexe de fruits plutôt rouges, avec une extrême finesse aromatique. Une 
bouche sur la même veine de délicatesse mais en même temps d'une grande densité. 
Une énergie interne signe un vin d'une grande droiture. Une âme remarquable, au delà 
du seul terroir. Un vin exceptionnel, un travail d'équilibriste qui cherche le meileur du 
terroir .. et y aboutit !

Cuvée Huges Perdrizet

NEW WINE! 
This new wine comes from a selection of 400 vine stocks from among the old vines in the 
prestigious "Les Saint-Georges" climat, individually marked by the estate manager for the 
quality and potential of their grapes. It is named after the very first donor of vines to the 
Hospices de Nuits-Saint-Georges.
Complex nose of mostly red fruit, showing superb aromatic finesse. The palate reveals the 
same delicate character as the nose but with great density. This wine is endowed with a very 
upright character and infused with an internal energy. It shows remarkable soul, beyond the 
terroir alone. It is an outstanding wine, a work of very fine balance that seeks out the best of the 
terroir... and delivers it!

LES RUES DE CHAUX
Nez "crayeux", assez riche, avec des arômes presque tertiaires. Un vin planté, avec du 
fond, de l'énergie, des tannins plutôt fermes. Il se livre peu mais préserve tout de même 
un joli potentiel.

Cuvée Camille Rodier Quite rich, "chalky" nose with almost tertiary aromas. A deep wine with substance, energy and 
fairly firm tannins. It is currently a little closed but has lovely potential.
Nez ensoleillé mais retenu (fraise) qui précède une bouche avec une certaine sucrosité. 
Un vin enrobé, plutôt gourmand. 

Cuvée Guillaume Labye A sunny yet restrained nose (strawberry) which precedes a palate with a degree of sweetness. 
A plump and rather luscious wine.

LES SAINT GEORGES

Nez très discret dont la noblesse se dévoilà pas à pas, sans exhubérance. Structure 
tannique dense et concentrée, mais avec un velouté de la plus belle facture. La matière 
s'exprime dans des tanins polis. Un grand vin taillé pour la garde dans un superbe 
millésime.

Cuvée Georges Faiveley
Nez très discret dont la noblesse se dévoilà pas à pas, sans exhubérance. Structure tannique 
dense et concentrée, mais avec un velouté de la plus belle facture. La matière s'exprime dans 
des tanins polis. Un grand vin taillé pour la garde dans un superbe millésime.

LES CHAMPS CHENYS
Nez de fruits noirs mûrs, belle complexité … Une certane vivacité également. Tanins 
profonds, fondus et soyeux. Vin terrien sans lourdeur voire avec une belle élégance qui 
révlèle la puissance du terroir.

Cuvée Irène Noblet
A nose of ripe black fruit, lovely complexity... A certain vivacity too. Deep, soft and silky tannins. 
An earthy wine but without any heaviness and even with a lovely elegance that reveals the 
power of the terroir.

LES TERRES BLANCHES
Nez de fleurs blanches avec une touche citronnée et chèvrefeuille. Belle finesse 
aromatique. Noble minéralité qui masque légèrement à ce stade une densité sous-
jacente qui se révelera patiemment. Joli vin franc et énergique.

Cuvée Pierre de Pême
Nose of white flowers with a touch of lemon and honeysuckle. Lovely aromatic finesse. Noble 
minerality that at this stage slightly masks an underlying density that will come through in time. 
Lovely, clean and energetic wine.

LES DIDIERS
Nez juteux de fruits rouges (framboise), une touche minérale un peu atypique de cette 
cuvée mais très plaisante sur un millésime solaire comme 2022. L'expression de terroir 
(texture soyeuse) est présente dans  une richesse contenue. 

Cuvée Cabet
Juicy nose of red fruit (raspberry) and a mineral touch that is a little unusual for this wine but 
very pleasant in a sunny vintage such as 2022. The expression of terroir (silky texture) is shows 
in a contained richness.

LES SAINT JULIEN - LES 
PLATEAUX

Nez assez discret sur les fruits frais. Petite note de cerise à noyaux. Vin très plaisant sur 
la finesse des tanins, dans la rondeur. Un vin de velours.

Cuvée Claude Poyen Fairly discreet nose of fresh fruit with cherry stone overtones. A very pleasant wine with fine 
tannins within a lovely round character. A velvety wine.

LES SAINT GEORGES
Nez de fruits rouges, notes d'épices (réglisse, badiane), légèrement pierre à fusil. Tanins 
de belle facture et texture, denses et généreux. La fraîcheur et le côté presque austère de 
la bouche sont à ce stade des atouts pour le futur et le potentiel de ce vin. 

Cuvée des Sires de Vergy
Slightly flinty nose of red fruit with spicy notes (liquorice, star anise). Dense and generous 
tannins of good quality and texture. At this stage, the freshness and the palate’s almost austere 
character are assets for the future and the potential of this wine.

LES DIDIERS
Nez de fruits sombres, touche de café. En bouche : densité et profondeur se conjuguent. 
De jolis amers énergisent ce vin au réel potentiel. Il faudra du temps à l'élevage pour 
l'ammener à sa quintessence.

Cuvée Jacques Duret
Nose of dark fruit with a touch of coffee. On the palate, we find a combination of density and 
depth. Nice bitters energise this wine that has real potential. Long ageing will be required to 
bring it to its full potential.

LES FLEURIERES - LES 
PLANTES AU BARON

Nez mûr, fruits à noyaux et myrtille, touche de cèdre. Bouche avec une belle assise, 
tanins plutôt fermes qui ont le potentiel pour s'assagir durant l'élevage.

Cuvée des Sœurs 
Hospitalières

Ripe nose of stone fruit and blueberries with a touch of cedar. The palate has a good base 
structure with somewhat firm tannins that will be further honed by ageing.

LES TERRES BLANCHES Nez de cerise burlat, touche d'épices. Bouche avec une belle richesse, de l'énergie, 
puissante et équilibrée à la fois. Jolie complexité et vivacité.

Cuvée St Bernard de Citeaux Nose of Burlat cherry with a touch of spice. Rich, energetic, powerful and well-balanced on the 
palate. Lovely complexity and vivacity.

TOTAL 160 109 114

Contact 
Jean-David CAMUS - Albert Bichot

Tel : +33 (0)6 19 98 15 53 Email : jd.camus@hospices-beaune.com
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APPELATION CUVÉE
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