MEURSAULT CHARMES 1ER CRU
CUVÉE BAHEZRE DE LANLAY
LE CHARME DES GRANDS MEURSAULT DANS TOUTE SA SPLENDEUR. MINÉRAL ET INTENSE.
DÉGUSTATION
Robe jaune pale. Le nez témoigne de la concentration de cette cuvée, sur des
fruits blancs et de la poire. Equilibre rond et charnu typique de ce terroir avec
une acidité bienveillante. La finale signe un très grand Chardonnay.

ACCORDS METS-VINS
Côte de veau aux morilles, filet de sole au beurre blanc, une très vieille tome de
brebis.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Charmes dessus 0.41 ha.,

Région : Côte de Beaune

Les Charmes dessous 0.47 ha.

Village : Meursault
Niveau : Premier Cru
AOC : Meursault Charmes 1er Cru
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Louis de Bahèzre de Lanlay, inspecteur des lignes télégraphiques, légua sa
fortune aux Hospices de Beaune en 1884, permettant ainsi la construction de
plusieurs lieux de soins. La Cuvée est la plus grande en quantité des deux Cuvées
de Meursault-Charmes du Domaine des Hospices et, souvent, la plus minérale de
caractère. Elle provient pour moitié des Charmes du Dessous, plantés en 1947, et
pour moitié des Charmes du Dessus, plantés en 1946.

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

