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Les vins : des blancs consensuels et soignés, dominés par un boisé qui 

libère de petites notes de glace à la pistache, et des rouges fins, qui se 

montrent eux aussi marqués par des touches lardées et fumées. 

 

Meursault 1er Cru Les Charmes Domaine du Pavillon 2018 

91/100 

Bouche plus vive que charnue, qui devrait aller loin en terme d’équilibre. 

 

Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon 2018 

93/100 

Construit dans le même esprit, il faut lui laisser le temps de déployer ses 

ailes. 

 

Pommard Clos des Ursulines Domaine du Pavillon 2018  

89/100 

Un Pommard qui plaira au plus grand nombre avec de la fraîcheur en 

bouche, de jolis tanins fins.  

 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts Domaine du Clos Frantin 2018 

91/100 

Il offre une trame typée, un nez de fusain qui s’estompe avec l’aération.  

 

Clos de Vougeot Grand Cru Domaine du Clos Frantin 2018 

93/100 

Grand vin de garde, il est bien équilibré par la richesse de son fruit. 

 

Echezeaux Grand Cru Domaine du Clos Frantin 2018 

93/100 

Le plus beau vin de la série, magnifié par une bouche douce et gracieuse, 

une belle sensation de douceur due à des tanins parfaitement mûrs. 

Sous le blason Albert Bichot, on retrouvera les vins de six domaines : Long-

Depaquit à Chablis, le Clos Frantin et Château-Gris en Côte de Nuits, le 

Domaine du Pavillon en Côte de Beaune, le Domaine Adélie en Côte 

Chalonnaise et le Domaine du Rochegrès en Beaujolais. Chacune de ces 

structures possède son propre outil de vinification et des équipes dédiées, 

placées sous la houlette du directeur technique général, Alain Serveau. 
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Les vins 

Chablis Domaine Long-Depaquit 2018 

89/100 

Matière saine, généreuse mais équilibrée dans le précoce Chablis, 

qui fait une très honorable entrée de gamme. 

 

Chablis 1er Cru Montmains Domaine Long-Depaquit 2018 

92/100 

Profil frais et sain qui séduit par son intensité et sa droiture. 

 

Chablis 1er Cru Les Vaucopins Domaine Long-Depaquit 2018 

92/100 

Nez de coquille d’huître, vin ample et accessible prolongé de 

saveurs de poivre blanc. 

 

Chablis Grand Cru Les Blanchots Domaine Long-Depaquit 2018 

94/100 

Belle fraîcheur anisée, matière nuancée et pure, à l’allonge 

lancinante : l’austérité raffinée du cru est perceptible. 

 

Chablis Grand Cru Les Preuses Domaine Long-Depaquit 2018 

93/100 

Notes un peu beurrées au nez, matière patinée et lisse. 

 

Chablis Grand Cru Les Vaudésirs Domaine Long-Depaquit 2018 

94/100 

Saveurs de zeste d’agrumes et d’herbes séchées dans l’imposant 

Les Vaudésirs, vin ferme doté de mâche et de bons amers en finale. 

 

Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit 2018 

94/100 

Convaincant, nerveux et tonique, richement doté en extrait sec, 

avec une finale caillouteuse et persistante. Intense, pénétrant, 

vigoureux. 

 

Chablis Grand Cru Moutonne Domaine Long-Depaquit 2018 

95/100 

La Moutonne surpasse ses pairs en profondeur et en intensité. Le 

caractère solaire du millésime reste très contenu dans ce vin de 

grande garde. 
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Maison beaunoise bien connue, Albert Bichot est propriétaire à 

Chablis du Domaine Long-Depaquit, établi sur une prestigieuse 

palette de crus, dont le grand cru La Moutonne en monopole, 

bénéficiant de l’exposition la plus solaire de l’appellation. Les vins 

expriment souvent une rondeur et une générosité qui les rendent 

accessible jeunes. 


