Communiqué de Presse - Juin 2016
UNE HAUTES-CÔTES DE NUITS D’EMMANUEL GIBOULOT CHEZ BIBOVINO

Rien n’arrête la montée en gamme de BiBoViNo ; après le Moulin à Vent de Jean-Paul Brun,
le Saumur Champigny de Mathias Levron, le Mâcon rouge de chez Guillot Broux, le Menetou Salon
de Philippe Gilbert, ... /... le caviste spécialisé en Bag-In-Box sort ce mois-ci une Hautes-Côtes de Nuits
d’Emmanuel Giboulot, l’un des vignerons les plus exigeants de la Bourgogne.
Emmanuel Giboulot est l’archétype de ce que recherche Bruno Quenioux : il va au-delà de l’expression
du terroir, il en tire véritablement la quintessence.
Ses vinifications, ultra précises, visent à minéraliser les matières organiques, à dépouiller les jus de tout
artifice, pour n'en garder que l’essence ultime.
Cette quête, quasi mystique, est paradoxalement emprunte d’une grande modestie ; « Manu » est
un vigneron qui doute, qui se remet en cause en permanence ; il sait que la perfection n’existe pas,
mais qu’il faut beaucoup d’obstination pour s’en approcher.
La cuvée qu’il a vinifiée en exclusivité pour BiBoViNo est un bel exemple de cette recherche. Issue de
vieilles vignes de 45 ans, elle révèle toute la délicatesse et la finesse du Pinot des Hautes-Côtes de Nuits.
C’est un vin cristallin, presque transparent, sans tanins apparents, avec une belle expression de fruits frais,
du croquant, de la brillance ; une bouche fluide, présente et bien équilibrée.
Terroir : Argilo-calcaire, Cépage : 100% Pinot Noir
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits, Emmanuel Giboulot, Bag in Tube 2 litres - 44 € TTC
***

BiBoViNo est la première enseigne dédiée aux vins haut de gamme conditionnés en Bag-In-Box® ;
le premier concept store a ouvert à Paris en octobre 2013. Deux ans et demi après son lancement,
l’enseigne compte 27 magasins en France et à l'étranger, les derniers ouverts à Rouen et Le Mans.
Plus d’infos : www.bibovino.fr

