Rencontre olfactive et gastronomique unique!
Champagne et vins qui seront dégustés

CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RÉSERVE
L’une des plus prestigieuses maisons familiales de Champagne. Cette Cuvée est élaborée à partir de deux
cépages soit le Chardonnay à 40 % et le Pinot noir à 60 %. Un assemblage provenant de plusieurs
vendanges parfaitement conduites à maturité. Jolie prise de mousse, grande finesse, avec plein
d’élégance sur une longue finale briochée, presque beurrée.

SAINT-ROMAIN 2014, CUVÉE MENAULT, HOSPICES DE BEAUNE
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 1996 et 1997.
Joli terroir de Chardonnay, les vins blancs sont dotés d’un parfum intense, d’une belle minéralité et d’un
caractère racé.

MEURSAULT-GENEVRIÈRES 1ER CRU 2013, CUVÉE PHILIPPE LE BON, HOSPICES DE BEAUNE
Cette Cuvée rend hommage au Duc de Bourgogne Philippe le Bon (1419-1467), qui accorda son soutien
lorsque Nicolas Rolin, son Chancelier, décida d’édifier l’Hôtel-Dieu de Beaune en 1443. La Cuvée figure
parmi les meilleures des grands blancs. Aujourd’hui, toutes les vignes sont plantées en Premier Cru
Genévrières dessous. Très grand vin blanc, la race du terroir est subtile et à la fois puissante.

MONTHÉLIE 1ER CRU, LES DURESSES 2011, CUVÉE LEBELIN, HOSPICES DE BEAUNE
En 1704, alors que la ville traversait une période sombre marquée par les gels, les mauvaises récoltes, la
famine et les guerres de la fin du règne de Louis XIV, Jean-Jacques et Marguerite Lebelin firent don de
10 000 livres aux Hospices, une somme considérable à l’époque. Les vignes dont provient cette Cuvée ont
été plantées pour moitié en 1950, le reste des plants datant de 1951 à 1976.

VOLNAY 1ER CRU 2012, CUVÉE BLONDEAU, HOSPICES DE BEAUNE
En 1811, François Blondeau offrit les cloches de l’Hospice de la Charité, que les passants peuvent toujours
entendre en se promenant dans la rue de Lorraine à Beaune. Il fit également restaurer l’église de Volnay
et construire une école et il fit don de tous ses vignobles dans Pommard et Volnay. La composition de la
Cuvée ne devrait pas laisser les amateurs indifférents : le vin est composé à 70 % de Champans et Taille
Pieds, plantés entre 1952 et 1989. Les Ronceret, plantés en 1961, et Mitans, plantés entre 1955 et 1972,
en constituent le restant.
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BEAUNE 1ER CRU 2011, CUVÉE MAURICE DROUHIN, HOSPICES DE BEAUNE
Maurice Drouhin fut pendant de nombreuses années Administrateur des Hospices de Beaune, puis VicePrésident de la Commission Administrative de l’Institution de 1941 à 1955. Il dirigea parallèlement la
maison de vins Joseph Drouhin, négociant-éleveur. Sa donation généreuse de vignobles de haute qualité
constitue l’une des plus grandes superficies de Beaune Premier Cru du Domaine des Hospices. Elle couvre
2,69 hectares, 40 % se trouvant dans Les Avaux, 25 % dans Les Champs Pimonts, 25 % dans Les
Boucherottes, le restant dans Les Grèves.

MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU 2009, CUVÉE MADELEINE COLLIGNON, HOSPICES DE BEAUNE
Cette magnifique parcelle de Grand Cru fut offerte aux Hospices en 1976 par Jean Collignon et dénommée
en mémoire de sa mère. Elle se trouve au cœur du coteau dans les Mazis Hauts, sur le même versant que
le Chambertin Clos de Bèze, une parcelle voisine. Plus des deux tiers de la Cuvée proviennent de vieilles
vignes plantées en 1947. Ceci contribue sans doute à la remarquable densité du vin, au soyeux de ses
tannins, ainsi qu’à sa longueur en bouche, qui est régulièrement exceptionnelle.
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