POMMARD
PRIMEUR
UN VIN TYPÉ PAR SON TERROIR. PUISSANCE MAÎTRISÉE POUR UN GRAND PINOT NOIR DE
BOURGOGNE AU POTENTIEL CERTAIN.
DÉGUSTATION
Robe rouge intense aux reflets violets. Le nez est typé Pommard sur ce millésime
très intense, aves des fruits rouges mûrs, des notes légèrement boisées.
L’amplitude en bouche est surprenante. De la matière certes, mais déjà équilibrée
par une trame de tanins nobles et de belles acidités. Un vin qu’il faudra peut-être
attendre un peu avant qu’il ne dévoile toute sa complexité. Joli potentiel de garde.

ACCORDS METS-VINS
Très belle pièce de boeuf grillée, foie gras poêlé déglacé aux framboises, tajine
végétarien aux épices

TERROIRS

POINTS
CLÉS

Sur l'appellation Pommard, paradis des grands rouges de

Région : Côte

Bourgogne où le Pinot Noir règne en maître incontesté, les

de Beaune

Hospices de Beaune possèdent de nombreuses parcelles. Elles

Village :

sont souvent assemblées pour créer l'une des cuvées que nous

Pommard

choisirons durant les enchères 2020.

Niveau :
Village
AOC :
Pommard
Cépages :
Pinot Noir
Couleur :
Rouge

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

