ECHEZEAUX GRAND CRU
CUVÉE JEAN-LUC BISSEY
UNE IMMENSE GÉNÉROSITÉ DANS TOUS LES SENS DU TERME. AMPLEUR ET MAJESTÉ.
DÉGUSTATION
La couleur montre déjà la densité immense de ce vin, avec un bouquet de
framboise et myrtilles au nez. La bouche est savoureuse et très ample, la densité
de haut niveau et ne masquant pas une structure très élégante, avant une finale
d’une longueur exceptionnelle.

ACCORDS METS-VINS
Osso bucco, poulet basquaise, cassoulet, pièce du boucher

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Echezeaux du Dessus - 0,43 ha

Région : Bourgogne
Village : Côte de Nuits
Niveau : Grand Cru
AOC : Echezeaux Grand Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Ce vignoble constitue un don fait en 2011 par Monsieur Jean-Luc Bissey,
viticulteur depuis quatre générations. Il reste ainsi fidèle à la grande tradition de
générosité des Bourguignons.Les vignes se situent dans « Les Echézeaux du
Dessus », là où le coteau devient légèrement en pente, vers « Les Rouges du Bas ».
Elles ont été plantées à partir de 1945. Echézeaux est ainsi devenu en 2012 le
troisième Grand Cru de la Côte de Nuits dont les vins sont offerts à la vente par
les Hospices, après le Mazis-Chambertin depuis 1976 et le Clos de la Roche
depuis 1991.

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

