PULIGNY-MONTRACHET
CUVÉE BERNARD CLERC
LE SEUL PULIGNY DES HOSPICES. ECLATANT ET PRÉCIS.
DÉGUSTATION
Les premières notes signent un grand Bourgogne blanc, avec un nez floral et
complexe (amande, poivre blanc). La bouche est tendue et précise, avec un très
joli fond bien équilibré que l’élevage permet de patiner.

ACCORDS METS-VINS
Salade printannière aux crevettes, aioli, boudin blanc, suprème de poulet à la
crème et aux champignons.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Les Reuchaux, 0,19 ha.

Région : Côte de Beaune
Village : Puligny-Montrachet
Niveau : Village
AOC : Puligny-Montrachet
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Cette cuvée provient d’un don effectué en 2017 par Bernard Clerc, ancien
vigneron à Puligny-Montrachet, où il possédait un vaste domaine viticole. La
générosité traditionnelle des bourguignons reste ainsi toujours aussi vivace au
XXIe siècle.
La cuvée est issue de deux parcelles sur le climat « Les Reuchaux ». Proches des
Meursault, côté nord, les vignes ont été plantées en 1968 et 1969. La superfcie
globale est de 18,96 ares. Cette donation est la première faite aux Hospices de
Beaune sur le village de Puligny-Montrachet.

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

