NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
CUVÉE ANTIDE MIDAN
UN TRÈS JOLI PREMIER CRU TOUT EN COMPLEXITÉ ET DENSITÉ.
DÉGUSTATION
La robe des Porets semble s’affirmer au vieillissement. Jeune, il déploie une
gamme aromatique intense : écorce de chêne, prunelle, réglisseAprès quelques
années de bouteille il nous dévoile sa finesse et sa race. Les nuances caramelréglisse, café torréfié adoucissent son caractère, souligné par des notes cuir frais,
musc, fourrure et viande fumée.Charnu avec vivacité, il doit maîtriser la fougue
de sa jeunesse afin d’assagir ses tanins. Là, il séduit par la finesse de sa structure
associée à la qualité du bouquet.

ACCORDS METS-VINS
Pâté en croûte, filet de boeuf, aubergine gratinée.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Porets

Région : Côte de Nuits
Village : Nuits-Saint-Georges
Niveau : Premier Cru
AOC : Nuits-Saint-Georges 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Origine du nom: est-elle une forme ancienne de poirier, terrain autrefois occupé
par des poiriers ou est-elle dialectale ? De 1660 à 1789, dans certains documents
aux archives nous lisons successivement Poirets, Porets ou encore Porrets.
Sol brun calcaire très graveleux profonds, fraction fine limino-argileuse calcaie
brun jaunâtre sur matériaux soliflués avec cailloutis d’oolite blanche et de
calcaire de Premeaux.

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

