GIVRY
PRIMEUR
TOUTE LA RONDEUR ET LA GÉNÉROSITÉ DE CETTE BELLE APPELLATION INJUSTEMENT
MÉCONNUE.
DÉGUSTATION
Situation : au coeur de l’appellation Givry (Côte Chalonnaise)
Savoir-faire : vendangé à la main mi Septembre 2019, puis vinifié à la cuverie
Colbert au centre de Beaune. Environ 20% de fût ancien (2 ou 3 ans) pour laisser
s’exprimer la fraîcheur et rondeur naturelle.
Nez : fraise, groseille, cassis. Très typique du Pinot Noir et du millésime.
Bouche : les tannins sont présents mais restent fondus et souples. Les fruits
continuent de dominer puis évoluent sur quelques notes de réglisse et violette.

ACCORDS METS-VINS
Planche de charcuteries, tourte aux champignons et parmesan, salade de lentilles.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Champ La Dame

Région : Côte Chalonnaise
Village : Givry
Niveau : Village
AOC : Givry
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Givry est une appellation village (trop) méconnue qui offre pourtant d’excellents
vins à un prix raisonnable
Un vin de plaisir et de très belle facture, aux notes de fruits très Pinot (framboise,
cassis), à la bouche charnue avec une belle matière. A savourer jeune sur une
belle pièce de boeuf grillée ou après quelques années sur un magret de canard.

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

