MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU
CUVÉE MADELEINE COLLIGNON
UN TERROIR MYTHIQUE ET IMPRESSIONNANT AU CŒUR DE LA CÔTE DE NUITS. DENSITÉ ET
INTENSITÉ.
DÉGUSTATION
Des fruits rouges intenses (framboise) enveloppent la bouche, avec des tanins
aux grains fins et une acidité plaisante en contrepoint. Un vin au fruit très pur du
début à la fin, avec une longueur magique. Appréciable dans ses premières
années, il est aussi parfaitement apte à un long vieillissement en cave.

ACCORDS METS-VINS
Chapon farci aux cèpes, filet mignon en aux herbes, tournedos rossini

TERROIRS

POINTS CLÉS

Mazis Hauts 1.75 ha.

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

HISTOIRE
Cette magnifique parcelle de Grand Cru fut offerte aux Hospices en 1976 par
Jean Collignon et dénommée en mémoire de sa mère. Elle se trouve au coeur du
coteau dans les Mazis Hauts, sur le même versant que le Chambertin Clos de
Bèze, une parcelle voisine. Près de 60% de la Cuvée provient de vieilles vignes
plantées en 1947. Ceci contribue sans doute à la remarquable densité du vin, au
soyeux de ses tannins, ainsi qu’à sa longueur en bouche, qui est régulièrement
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

