
Fondée en 1831, notre Maison est l’une des plus reconnues en Bourgogne, propriétaire de 107 hectares de vignes
réparties sur 6 domaines de Chablis jusqu’au Beaujolais. A partir du millésime 2018, près de 35 ha revendique la
certification « vin biologique ». C’est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 20 ans pour le respect de la
biodiversité et pour la recherche d’une expression toujours plus précise du terroir.

CONTACTS PRESSE – PAIN VIN COMPANY 

Victorine de Beler – vcrispel@painvincompany.com – 06 09 84 97 14 

Manon Anceaux – manceaux@painvincompany.com – 01 55 35 81 82

ALBERT BICHOT MIS EN SCENE SUR NETFLIX

Avec le Domaine Long-Depaquit, propriété de la Maison Albert Bichot, 

la Bourgogne est au cœur du film « Le goût du vin » qui sortira le 27 mars sur NETFLIX.

C’est l’heure du #NETFLIXANDCHABLIS !

Retrouvez le film « Le goût du vin » à partir du 27 mars sur Netflix                                               

Trailer à découvrir ici.

@Domainesalbertbichot

#albertbichot

#bichotlover

#netflixandchablis
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L’HISTOIRE D’UNE VOCATION POUR LE MONDE DU VIN

Motivé par son amour du vin, Elijah, jeune afro-américain, s’inscrit à un cours pour devenir maître sommelier, un diplôme d’élite dont

l’examen est obtenu par une poignée d’élus seulement. C’est un rêve qui vient bouleverser les attentes de son père, Louis, qui insiste pour

que son fils reprenne le restaurant de barbecue familial à Memphis, transmis de père en fils depuis toujours.

Elijah va devoir se battre pour réussir son cursus, sans compter l’arrivée d’une nouvelle relation dans sa vie, tandis que Louis fait face au

rejet de son fils pour l’entreprise familiale. Mais bientôt une tragédie va les forcer tous les deux à revoir leurs priorités…

Ecrit et réalisé par Prentice Penny (réalisateur de la série Insecure) avec au casting Mamoudou Athie, Courtney B. Vance et Niecy Nash,

Le goût du vin est un film touchant alliant comédie et drame. L’histoire d’un père et de son fils qui vont enfin apprendre à s’écouter.

LE RAYONNEMENT DU VIGNOBLE CHABLISIEN

Dans ce film, Elijah découvre la France et tombe sous le charme du Domaine Long-Depaquit à Chablis, appellation de renom au nord de la

Bourgogne. Illustrant le lien fort qui unit le personnage principal au Domaine Long-Depaquit, ses vignes et sa cuverie ont accueilli une

partie du tournage : un décor idyllique pour le réalisateur américain.

Patrimoine remarquable avec son vignoble de 65 hectares, le Domaine Long-Depaquit, certifié Haute Valeur Environnementale de Niveau 3,

est supervisé par Cécilia Trimaille, une des rares femmes à régir un domaine viticole à Chablis.

UN MILLÉSIME ET UN ACCORD SUPRENANTS !

Idéal pour une séance cinéma à domicile, la Maison Albert Bichot a imaginé un accord insolite entre son Chablis 2018 du Domaine

Long-Depaquit, dont les raisins ont été vendangés lors du tournage, et les pop-corn aux arômes de citron de la Maison Gramm’s basée à

Auxerre. La sucrosité et la douce acidité du pop-corn viennent souligner la vivacité du Chablis et se marier avec ses notes de fleurs

blanches.
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