
62eme vente des vins des hospices de nuits-saint-georges

gÉnÉrositÉ, qualitÉ et typicitÉ bourguignonne ! 

La 62ème édition de la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges aura lieu le dimanche 12 mars 2023 au Château 
du Clos de Vougeot et sera retransmise en direct sur le site www.interencheres.com.
La vente est ouverte à toutes et à tous, tant pour la pièce de charité, vendue à la bouteille à prix fixe par souscription, que pour 
les pièces vendues au profit de l'établissement hospitalier. 

UN MILLÉSIME 2022 AUTHENTIQUE ET GÉNÉREUX 
« Depuis de nombreuses années, si la qualité des vins est à la hauteur de nos espérances, les volumes récoltés restent trop 
souvent inférieurs à nos attentes. Les millésimes réunissant les deux paramètres, qualitatif et quantitatif, sont rares. 2022 
fait partie de ce cercle fermé. » Jean-Marc Moron, régisseur du Domaine. 
Solaire et opulente, la récolte 2022 nous permet de présenter un très beau volume avec 160 pièces à la vente réparties en 
19 cuvées différentes, représentant la diversité et l'authenticité de chaque cru.
Parfaitement équilibrés et d'une belle fraîcheur, les vins pourront s'apprécier dès leur jeunesse, tout en ayant un grand 
potentiel de garde, caractéristique d'un grand millésime. C’est le classicisme bourguignon qui s’exprime dans toute sa majesté. 

DEUX CUVÉES INÉDITES 
Une nouvelle cuvée « Hommage à Hugues Perdrizet »
La qualité du millésime a permis de créer une nouvelle cuvée, le Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Saint-Georges « Vieilles 
Vignes » Cuvée Hugues Perdrizet, rendant hommage au premier donateur du Domaine des Hospices de Nuits. 
Issue d'une sélection rigoureuse des plus anciens pieds de vigne du domaine, cette cuvée se goûte magnifiquement dès son 
plus jeune âge et promet un vin d'anthologie pour l'amateur patient. 
Seconde édition de la pièce de charité réalisée avec un assemblage unique des Premiers Crus du Domaine
Fort de son succès en 2021, la pièce de charité Nuits-Saint-Georges Premier Cru, issue d'un subtil assemblage des neuf 
premiers crus du Domaine, a été renouvelée cette année pour son second millésime et pérennisée sous le nom de « Cuvée 
des Bienfaiteurs ». 
Cette cuvée unique révèle à la fois tout le caractère de l'appellation Nuits-Saint-Georges et la singularité de chacun des 
crus qui la composent, tout en soulignant l'empreinte du millésime. 
Tout en finesse et en élégance, la deuxième édition de cette cuvée s'annonce donc tout aussi prometteuse que le premier 
millésime. Une cuvée unique à conserver absolument dans sa cave, afin de constituer une belle verticale des millésimes à venir. 

UNE DYNAMIQUE SPECTACULAIRE DEPUIS 3 ANS 
Pour la 4ème année consécutive, la Vente des Vins est confiée à un duo qui a su redonner une belle impulsion à l'ancestrale 
vente aux enchères, le Commissaire-Priseur Maître Hugues Cortot et l'Expert en Vins Aymeric de Clouet. Fin de la vente 
à la bougie, retransmission en direct sur internet, vente de chaque pièce par lot, lancement d'une cuvée inédite et unique 
pour la pièce de charité et, cette année, création de la cuvée Hugues Perdrizet : la Vente des Vins ne cesse d'innover et de 
se moderniser chaque année. 
Cette belle dynamique s'est vue couronnée de succès ces dernières années avec une progression spectaculaire : le résultat 
de la vente pour l'année 2022 s'est élevé à un montant record de 2 486 000 € (+30% par rapport à 2021 et +54% par rapport 
à 2020) et le prix moyen pour une pièce de vin rouge a atteint 22.482 € (+35% par rapport à 2021 et +72% par rapport à 
2020).
Enfin, autre signe fort de l'engouement pour les vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, le nombre d'acheteurs ne cesse 
de croitre et de se diversifier depuis 2020.

AU SUJET DU DOMAINE DES HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES
Le Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges est un Hôpital-vigneron fondé en 1270, deux siècles avant la fondation de son 
illustre voisin, les Hospices de Beaune, en 1443. Moins connu mais tout aussi prestigieux que celui-ci, les Hospices de 
Nuits-Saint-Georges fonctionnent exactement de la même façon, en combinant à l'activité hospitalière et médico-sociale un 
domaine viticole de haut niveau. Ce grand domaine viticole réparti sur 13 hectares autour de la ville de Nuits-Saint-Georges, vend 
également toute sa récolte aux enchères. Les appellations suivantes sont mises en vente : NuitsSaint-Georges (village), 
Nuits-Saint-Georges 1er Cru et Gevrey-Chambertin (village). 
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