PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU
CUVÉE RAMEAU LAMAROSSE
LES HOSPICES ACCESSIBLES. FRAIS ET SYMPATHIQUE.
DÉGUSTATION
Nez plaisant sur le fruit, typé Pinot (fruits rouges et noirs). Bouche plutôt souple
et fraîche avec une belle enveloppe. Un vin accessible à découvrir.

ACCORDS METS-VINS
Le côté juteux et croquant de ce vin lui permettent une large variété d’accords :
planche de charcuteries, belles grillades, salades composées, Epoisses.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Basses Vergelesses 0.7 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Pernand-Vergelesses
Niveau : Premier Cru
AOC : Pernand-Vergelesses 1er Cru
Cépages : Pinot Noir
Couleur : Rouge

HISTOIRE
Dès 1626, la famille Lamarosse lia son destin à celui de la ville de Beaune : son
premier représentant Antoine y fut tonnelier, puis de nombreux descendants
exportèrent les vins de Bourgogne à travers le monde jusqu’au XIXe siècle. La
dernière représentante légua sa maison et la majorité de son vignoble aux
Hospices de Beaune et à son village d’origine, Pernand. Bénéficiant d’une
exposition parfaite, les vignes de 30 ans d’âge moyen, sont soumises aux rayons
du soleil levant et débutent ainsi dès le matin le processus de maturation.

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

