
Ce dimanche 14 mars 2021, la 60ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges qui 
s’est tenue au Château du Clos de Vougeot, a atteint un nouveau record avec un résultat 
s’élevant à 1 923 000€.  

Alors que le nombre de pièces était inférieur à l’an dernier (114 pièces contre 122), la vente a 
connu une hausse de 19%. 

Un autre record a été battu pour la pièce de charité qui a permis de récolter 49 380 € au profit 
de l’Institut Pasteur, représenté par l’écrivain et Académicien Erik Orsenna. 
 
Un lien historique… 

Maison indépendante et familiale fondée en 1831, Albert Bichot demeure un grand mécène 
dans les domaines de la culture et du patrimoine en Bourgogne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

…et un engagement renforcé auprès de la vente des Hospices de Nuits-Saint-
Georges 

Cette année, la Maison Albert Bichot a acquis 18 pièces pour un montant de 325 000€ soit 
17% du total des ventes, ce qui en fait le 1er acheteur. 

« Le millésime 2020 est remarquable, en vieilles comme en jeunes vignes, ce sont des vins 
magnifiques », précise Albéric Bichot. Il ajoute que « le résultat historique de la vente est l’un 
des effets bénéfiques de cette période compliquée, nous avons été nombreux à nous mobiliser 
pour l’hôpital, c’est une vraie cohésion bourguignonne ».  
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Albert Bichot est propriétaire de 107 hectares de vignes réparties sur 6 domaines d’exception dans les 
appellations les plus prestigieuses de Bourgogne. En complément à cette expertise de vigneron, Albert Bichot 
est négociant-vinificateur-éleveur, sélectionnant et achetant des raisins et des moûts pour s’assurer de la 
qualité de tous ses vins. Les vins Albert Bichot sont porteurs d'une émotion, d'une philosophie qui font de la 
Maison l'un des plus grands noms de la Bourgogne.  
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Si cela fait plus de 20 ans que la Maison s’illustre 
en tant que 1er acheteur de la vente des 
Hospices de Beaune, la vente des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges reste aussi un grand temps 
fort pour la Maison, d’autant plus qu’elle y est 
historiquement liée. En effet, jusqu’au 14ème siècle, 
les vins des Hospices de Nuits étaient élevés dans 
les caves du Domaine du Clos Frantin à Nuits-
Saint-Georges, actuelle propriété de la Maison, 
mitoyenne de l’hôpital. 
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