BATARD-MONTRACHET GRAND CRU
CUVÉE DAMES DE FLANDRES
LE GRAND CRU BLANC MYTHIQUE DES HOSPICES. IMMENSE, INTENSE, VIBRANT.
DÉGUSTATION
D’un jaune lumineux et intense, ce vin est d’une concentration et intensité rare,
au nez comme en bouche sur un registre racé de fruits jaunes et fleurs.
Expression parfaite d’un terroir magique. Potentiel de garde impressionnant.

ACCORDS METS-VINS
A apprécier en tant que tel, presque religieusement dans toute sa splendeur ou
marier avec une cuisine rafinée qui le laissera en valeur.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Bâtard-Montrachet 0.29 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Chassagne-Montrachet
Niveau : Grand Cru
AOC : Batard-Montrachet Grand Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Le vignoble, planté en 1974, a été acquis par les Hospices de Beaune en 1989. Il a
été nommé Dames de Flandres en commémoration des origines de la
communauté des Soeurs qui s’occupèrent au fil des siècles des patients de l’HôtelDieu.
Les vignes sont plantées sur la commune de Chassagne-Montrachet. Elles
donnent régulièrement un grand vin blanc qui séduit par sa minéralité, sa
longueur en bouche, son aptitude au vieillissement et sa complexité
exceptionnelle.

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

