
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON ALBERT BICHOT ANNONCE UNE NOUVELLE COLLABORATION 

La Maison Albert Bichot accueille la nouvelle régisseuse du Domaine Long-Depaquit (à Chablis) au sein de son équipe. 
Elle succède à Matthieu Mangenot, qui occupait ce poste depuis 2007.  

 

Forte d’un parcours professionnel exemplaire, Cécilia Trimaille, 31 ans, rejoint la Maison Albert Bichot le 5 février. 
C’est en qualité de régisseuse du Domaine Long-Depaquit à Chablis, qu’elle assurera ses nouvelles fonctions sur 
l’ensemble de l’activité technique du Domaine ; de la culture de la vigne jusqu’à la mise en bouteille.  

Diplômée ingénieur-agronome de Montpellier SupAgro, elle poursuit son 
chemin vers l’œnologie et obtient son DNO. Elle complète sa formation 
par un Mastère de Commerce International du Vin et des Spiritueux à la 
Burgundy School of Business.  

Cécilia Trimaille fait ses armes en Californie puis en Nouvelle-Zélande, 
avant de rejoindre Bordeaux où elle passera 6 années à Château Margaux 
en tant que Chef de Culture Adjointe.   

Matthieu Mangenot, quant à lui, poursuit son évolution au sein de la 
Maison Albert Bichot, où de nouvelles responsabilités lui sont confiées en 
tant que Directeur Technique Adjoint au siège de la maison à Beaune.   

Le Domaine Long-Depaquit, propriété de la Maison Albert Bichot est l’un des Domaines les plus réputés et les plus 

anciens de Chablis. Son patrimoine exceptionnel couvre un vignoble de 65 hectares dont 10 hectares de Grands Crus 

et 15 hectares de Premiers Crus. Son monopole du Chablis Grand Cru « La Moutonne » (2.32 Ha) en est son porte-

étendard. Le vignoble est conduit avec une approche durable, et biologique pour certaines parcelles. En cuverie, les 

vinifications non-interventionnistes et l’élevage avec un apport de fût très modéré favorisent l’élaboration de vins 

authentiques, minéraux et élégants. 

Albert Bichot est une maison familiale implantée à Beaune depuis 1831, propriétaire de 107 hectares de vignes réparties en 

6 domaines d’exception sur toute la Bourgogne : Domaine Long-Depaquit à Chablis, Domaine du Clos Frantin et Château-

Gris à Nuits-Saint-Georges, Domaine du Pavillon à Pommard et Domaine Adélie à Mercurey. La Maison est aussi présente 

dans le Beaujolais, au cœur de l’appellation Moulin-à-Vent, avec le Domaine de Rochegrès, du nom de ce prestigieux climat.  
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