MEURSAULT GENEVRIÈRES 1ER CRU
LE RAFFINEMENT À L'ÉTAT PUR. PRÉCISION ET CHARME.
DÉGUSTATION
Les grands terroirs parlent toujours ! A une robe étincelante succède un nez
complexe de fruits jaunes, pivoine, lys, voire quelques notes de noix fraîche. La
superbe bouche est tout en ampleur et précision. Magnifique.

ACCORDS METS-VINS
On fera honneur à ce grand vin avec un dos de bar rôti au fenouil, une belle truite
en papillote ou un très vieux fromage de montagne, de vache ou de brebis.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Genevrières Dessous,

Région : Côte de Beaune

Geneverières Dessus

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

HISTOIRE
La Cuvée rend hommage au Duc de Bourgogne Philippe le Bon (1419-1467), qui
accorda son soutien lorsque Nicolas Rolin, son Chancelier, décida d’édifier
l’Hôtel-Dieu de Beaune en 1443. La Cuvée figure parmi les meilleures des grands
blancs, avec une puissance et une élégance qui sont retrouvées chaque année. La
parcelle de Genevrières dessous a été plantée pour moitié en 1978, le reste en
2001, celle de Genevrièvres dessus date de 2009.

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

