SAINT-ROMAIN
UN GRAND BOURGOGNE D'ALTITUDE. MINÉRAL ET INTENSE.
DÉGUSTATION
Robe jaune clair aux reflets verts. Nez précis sur les agrumes (citron vert, touche
de pamplemousse), suivi d’une bouche où finesse et intensité se conjuguent.
L’altitude du terroir permet de garder une fraîcheur et minéralité bienvenue à ce
joli vin de Bourgogne.

ACCORDS METS-VINS
Huitres et fruits de mer, salade de poulpe à la coriandre, poissons grillés à la
plancha, soupe aux épices thaï.

TERROIRS

POINTS CLÉS

Le Village Haut 0,43 ha.,

Région : Côte de Beaune

Sous la Velle 0,33 ha.

Village : Saint-Romain
Niveau : Village
AOC : Saint-Romain
Cépages : Chardonnay
Couleur : Blanc

HISTOIRE
Ce vin a été baptisé du nom de son généreux donateur, Joseph Menault, qui fit
don de ses vignes à l’Hôtel-Dieu en 1992. L’ensemble du vignoble nécessitant
d’être replanté, date des années 1994 (le village haut) et 1998 (Sous la Velle). Le
village de Saint-Romain se situe en contrebas de falaises rocheuses, à l’ouest de
Meursault.
La Cuvée provient de deux parcelles : le « Village Haut », extrêmement pentu,
situé à une altitude de plus de 400 mètres, près du point culminant de SaintRomain et la « Sous la Velle », située 50 mètres dessous. Les millésimes antérieurs
sont dotés d’un parfum intense, d’une belle minéralité et d’un caractère racé.

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

