
Un lien historique fort avec la Maison Albert Bichot

Si les vins de la Vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges sont

actuellement élevés à la cuverie de l’hôpital Saint-Laurent, il faut

savoir que jusqu’au 14ème siècle, c’est au sein des caves du

Domaine du Clos Frantin à Nuits-Saint-Georges, actuelle

propriété de la Maison Albert Bichot mitoyenne de l’hôpital, que

ces précieux jus étaient élevés. Une anecdote historique qui

renforce l’implication de la Maison dans cette vente.

Albéric Bichot souligne : « J’ai toujours eu cet attachement

particulier à la Vente de Nuits, je suis ravi de démocratiser cette

vente qui mérite toute notre attention ».

La Maison Albert Bichot révolutionne la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 

en l’ouvrant aux particuliers sur internet

1er acheteur de la Vente des Vins des Hospices de Beaune depuis 20 ans, la Maison Albert Bichot participera le

dimanche 8 mars prochain à la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, autre vente de charité chère

à la Maison. Historiquement liée aux Hospices de Nuits, Albert Bichot proposera pour la première fois d’enchérir

pour le compte de particuliers parmi 2 des 18 cuvées du millésime 2019 mises en vente.

Le Domaine du Clos Frantin à Nuits-Saint-Georges

Les particuliers peuvent désormais acheter les vins des Hospices de Nuits en ligne

Dans un souhait de démocratiser la Vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges, la Maison Albert Bichot offre

cette année la possibilité aux particuliers d’acheter en ligne à partir d’une bouteille jusqu’à un fût entier (288

bouteilles). Jusqu’alors ce processus d’achat pour les particuliers était proposé uniquement lors des Hospices

de Beaune.

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.

Domaines Albert Bichot
#albertbichot

#bichotlover
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Pour l’achat à la bouteille, 2 vins des Hospices seront réservés aux particuliers : un Nuits-Saint-Georges

Premier Cru (jusqu’à 109€ la bouteille) et un Nuits-Saint-Georges Village (jusqu’à 69€ la bouteille). Les vins

seront livrés après élevage dans les caves de la Maison, fin 2021. Pour les amateurs tentés par l’aventure,

rendez-vous sur la nouvelle boutique en ligne du site hospices-beaune.com.

« Le millésime 2019 sera certainement une année de référence

pour la Bourgogne : il présente un équilibre parfait, des robes

rubis sans excès de profondeur, une grande complexité

aromatique et une tension surprenante qui s’allonge dans

l’élégance. Cela présage une très belle Vente des Hospices de

Nuits », s’enthousiasme Albéric Bichot.

https://hospices-beaune.com/
https://www.instagram.com/domainesalbertbichot/
https://www.facebook.com/domainesalbertbichot/

