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DOSSIER DE PRESSE – JANVIER 2016 
 

 

1 . Albert Bichot, l’épopée d’une grande Maison de Bourgogne fondée en 1831 
 

Depuis 1350, la famille Bichot s’est enracinée en Bourgogne.  
 

Ayant pour emblème une biche, ce n’est qu’au XIXème siècle que la famille va 
s’attacher à la vigne et au vin.  En 1831, Bernard Bichot fonde une maison de négoce à 
son nom à Monthélie, à quelques kilomètres au sud de Beaune. 
 

A la fin du XIXème siècle, son petit-fils Albert Bichot lui donne un nouvel essor et 
s’installe définitivement à Beaune.  
 

L’héritage familial sera perpétué de père en fils jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

 

Depuis 1996, Albéric Bichot (51 ans) représente la 6ème génération à diriger la Maison. 
Garant de la tradition familiale, il conduit la Maison vers ses nouveaux défis et l’adapte 
aux mutations des marchés et des modes de consommation. 
C’est sous son impulsion que s’est développée une politique de maîtrise de l’amont 
démarrée au début des années 1980. A la recherche du meilleur fruit pour faire le 
meilleur vin, Albert Bichot a patiemment acquis des vignes dans les crus les plus 
réputés. 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.  
 

A chaque sous-région viticole correspond un Domaine, comprenant à la fois des vignes mais également une structure 
dédiée aux vins de la région : des équipes de viticulture, de vinification et des installations appropriées (cuverie, cave 
de vieillissement). 
 

Aujourd’hui, Albert Bichot possède 5 Domaines d’exception et un Château représentant plus de 100 ha de vignes 
cultivées en lutte raisonnée ou certifiées bio, à Chablis, en Côte de Nuits, en Côte de Beaune, en Côte Chalonnaise 
et dans le Beaujolais.   
 

- Domaine Long-Depaquit à Chablis (65 ha) 
- Domaine du Clos Frantin à Nuits-Saint-Georges (7,5 ha) 
- Château-Gris à Nuits-Saint-Georges (3,5 ha) 
- Domaine du Pavillon à Pommard (17 ha) 
- Domaine Adélie à Mercurey (4,5 ha) 
- Domaine de Rochegrès à Moulin-à-Vent (3,5 ha) 

 
Des appellations iconiques et des monopoles réputés ont contribué à la reconnaissance de la Maison qui fait 
désormais partie des plus réputées de Bourgogne. 
 

Ses vins sont présents sur les meilleures tables de France et dans plus d’une centaine de pays. 
 

2 . Partager l’exceptionnel héritage d’un trésor familial authentique 
 

Pour Albert Bichot, le vin est un produit à part : symbole de culture et d’histoire, de plaisir et d’hommes, ceux qui le 
font comme ceux qui le partagent. Le vin de Bourgogne représente la quintessence de cette alliance parfaite entre la 
nature, l’homme et le patrimoine. 
 

La dégustation d’un vin Albert Bichot est un moment authentique de partage et d’émotion, hors du temps . Elle 
permet de devenir, le temps d’un instant, l’héritier d’un patrimoine familial unique et de retrouver l’esprit 
Bourgogne originel : intense et vrai. 
 

Le savoir-faire d’Albert Bichot repose également sur le respect du terroir et de la nature. Pratiquant une viticulture 
durable, à base d’observation et de prévention, la Maison souhaite protéger cette terre nourricière et la préserver 
pour les générations futures. 



2 
 

 
 

3 . Nos Domaines 
 

Albert Bichot possède cinq domaines et un château implantés au cœur de chacune des sous-régions viticoles qui 
composent la Bourgogne. 
 

Au-delà des vignes qui leur sont rattachées, chaque domaine est aussi un site de vinification dédié à une sous-
région viticole. Ces installations, où techniques modernes et traditionnelles se combinent adroitement, permettent de 
vinifier avec le même soin les raisins de nos domaines et ceux achetés à nos partenaires vignerons. 
 

Sous la conduite d’Alain Serveau, directeur technique, les équipes se composent de chefs de culture et de maîtres de 
chais, travaillant main dans la main pour façonner de grands vins et révéler les terroirs dont ils sont issus.  

 
CHABLIS –  DOMAINE LONG -DEPAQUIT –  65 HA  

 

Fondée en 1791, le Domaine Long-Depaquit s’avère l’un des plus réputés de Chablis. Les bâtiments harmonieux du 
Château datent de la fin du XVIIIème siècle. Les communs abritent les installations techniques (cuverie, caves), tandis 
que l’Orangerie a une fonction réceptive. Un parc planté d’arbres centenaires et un jardin baigné de roses invitent à la 
promenade et à un moment privilégié, hors du temps. 
 

C’est au Château Long-Depaquit, situé au cœur du village de Chablis, que sont vinifiés les raisins provenant des 65 
ha de vignes du domaine. Les Grands Crus (10 ha, soit 10% de la surface totale des Grands Crus), les Premiers Crus (15 
ha) et les appellations Chablis Village, sont cultivés selon une approche raisonnée. Les compost et labours ont 
remplacé les engrais et désherbants. Des contrôles des rendements et des vinifications non interventionnistes 
participent à créer des vins authentiques, minéraux et élégants. 
    

 

 

 

 

 

 

 

Les vins du Domaine Long-Depaquit  
GRANDS CRUS (10 ha) 
Moutonne, Monopole  
Les Vaudésirs 
Les Clos 
Les Blanchots 
Les Preuses 
Bougros 

PREMIERS CRUS (15 ha) 
Les Vaucopins 
Montée de Tonnerre 
Les Lys 
Les Vaillons 
Les Montmains 
Les Beugnons 
 
CHABLIS (40 ha) 
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COTE DE NUITS –  DOMAINE DU CLOS FRAN TIN A NUITS -SAINT-GEORGES –  7 ,5 HA  

 

Le Domaine du Clos Frantin couvre 7.5 ha, dont 3.9 de Grands et Premiers Crus. Les vignes sont cultivées selon les 
principes de l’agriculture biologique. Respect des sols, tailles sévères et vendanges en vert, si nécessaire, permettent 
d’obtenir un fruit de grande qualité et peu abondant.  
 

Les vins du Domaine et les vins rouges issus d’achats en raisins, principalement de la Côte de Nuits, sont vinifiés dans 
un bâtiment chargé d’histoire à l’entrée de Nuits-Saint-Georges. En cuverie, le travail par gravité permet de respecter 
la qualité et le potentiel aromatique des raisins.  
 

 

 
 
 

Les vins du Domaine du Clos Frantin 
GRANDS CRUS  
Richebourg Grand Cru 
Chambertin Grand Cru  
Clos-de-Vougeot Grand Cru  
Grands-Echezeaux Grand Cru  
Echezeaux Grand Cru  
 

PREMIER CRU  
Vosne-Romanée 1

er
 Cru "Les Malconsorts"  

       
APPELLATIONS VILLAGES 
Gevrey-Chambertin "Les Murots"  
Vosne-Romanée 
Nuits-Saint-Georges 

1.  

Autres grands vins de la Côte de Nuits vinifiés par Albert Bichot au Domaine du Clos Frantin 
Latricières-Chambertin Grand Cru  
Charmes-Chambertin Grand Cru 
Clos-de-la-Roche Grand Cru 
Bonnes-Mares Grand Cru 
Gevrey-Chambertin 1

er
 Cru  "Lavaux-Saint-Jacques" 

Morey-Saint -Denis 1
er

 Cru  "Les Sorbets" 
Chambolle-Musigny 1

er
 Cru  "Les Amoureuses" 

Chambolle-Musigny 1
er

 Cru  "Les Chabiots" 
 
 

COTE DE NUITS –  CHATEAU-GRIS  A NUITS -SAINT-GEORGES –  3 ,5 HA  

 
Le Château-Gris construit au XVIIIème siècle au milieu d’un clos de 3,5 ha 
a donné son nom au climat de ce vignoble de Nuits-Saint-Georges 1

er
 Cru. 

Après que le phylloxéra eut détruit les vignes, le toit fut recouvert 
d’ardoises grises alors que la tuile prédomine en Bourgogne ; le nom de 
Château-Gris a alors été donné par la population locale nuitonne et est 
resté en usage. La propriété, culminant à 280 m et ceinte d’un mur de 
pierres sèches de 1,2 km regroupe un vignoble planté en terrasses, où 
cohabitent du Pinot Noir et du Chardonnay.  
 

Les vins du Château-Gris 
PREMIER CRU  
- Nuits-Saint-Georges 1er Cru Château-Gris, Monopole     
APPELLATION VILLAGE 
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- Nuits-Saint-Georges blanc, Les Terrasses 

 
 

 

COTE DE BEAUNE –  DOMAINE DU PAVILLON À POMMARD –  17 HA  

 
Le Domaine du Pavillon, à Pommard (3 kms au sud de Beaune), s’étend sur 17 ha, dont 8 de crus blancs. Culture 
biologique de la vigne, respect des grands équilibres naturels et production limitée caractérisent le Domaine. La 
cuverie est située au cœur d’un clos de 4 ha, le Clos des Ursulines, à l’orée de Pommard. 
Ce  sont les vins rouges de la Côte de Beaune qui sont vinifiés dans la cuverie du Domaine du Pavillon et élevés dans 

une cave centenaire aux parfaites proportions architecturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vins du Domaine du Pavillon (rouges sauf indication contraire) 
GRANDS CRUS  
Corton Grand Cru "Clos des Maréchaudes" - Monopole 
Corton-Charlemagne Grand Cru (blanc) 
 
PREMIERS CRUS  

Aloxe-Corton 1
er

 Cru "Clos des Maréchaudes" - Monopole 

Beaune 1
er

 Cru "Clos des Mouches" (blanc) 
Pommard 1

er
 Cru "Les Rugiens"  

Volnay 1
er

 Cru "Les Santenots" 
Meursault 1

er
 Cru  "Les Charmes" (blanc) 

 

 
APPELLATIONS VILLAGES 
Aloxe-Corton 
Beaune "Les Epenottes"  
Pommard "Clos des Ursulines" – Monopole 
Meursault 
Meursault (blanc) 
 

Quelques grands vins de la Côte de Beaune vinifiés par Albert Bichot 
GRANDS CRUS  
Montrachet Grand Cru (blanc) 
Bâtard-Montrachet Grand Cru (blanc) 
Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru (blanc) 

PREMIERS CRUS 
Puligny-Montrachet 1

er
 Cru  "Les Garennes" (blanc) 

Chassagne-Montrachet 1
er

 Cru "Morgeot" (blanc) 
Chassagne-Montrachet 1

er
 Cru "Vide-Bourse"(blanc) 

Savigny-Les-Beaune 1
er 

Cru "Les Peuillets" (rouge) 
Beaune 1

er
 Cru "Les Champimonts" (rouge) 
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COTE CHALONNAISE –  DOMAINE ADELIE  A  MER CUREY –  4 ,5 HA  

OTE CHALONNAISE –  DOMAINE ADELIE A MER CUREY –  4 ,5 HA 
Le Domaine Adélie se compose de 2 parcelles destinées à la production de vins rouges et blancs. C’est la fille d’Albéric 
Bichot, née en 2003, qui a donné son nom au domaine, marquant ainsi l’ancrage de la famille Bichot en Bourgogne 
de génération en génération. 
 

 
 

Les vins du Domaine Adélie 
Mercurey 1

er
 Cru "Champs Martin" (rouge) 

Mercurey (rouge) 
Mercurey "Les Champs Michaux" (blanc) 

 
 

 

BEAUJOLAIS -  DOMAINE DE ROCHEGRES  A MOULIN A VENT -  3 ,5 HA  

 
Acquis en 2014, le  Domaine de Rochegrès est situé au cœur de Moulin-à-Vent, l’un des crus les plus prestigieux du 
Beaujolais.  
 

Regroupant 3,5 ha, le vignoble est idéalement placé au coeur d’un des 18 climats reconnus, le climat dit de 
"Rochegrès" qui, comme son nom le suggère, voit affleurer la roche mère granitique au milieu des vignes.  
 

Les vins du Domaine de Rochegrès 
Moulin-à-Vent  
Rochegrès Moulin-à-Vent 
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4 . Cultiver un savoir-faire d’exception 
 

Le respect des vignes, une histoire d’hommes passionnés 
Dans chaque domaine, une équipe est dédiée au travail des vignes et des sols, assurant ainsi une connaissance intime 
de chaque parcelle et du matériel végétatif qui y est planté. Nos vignes sont en moyenne âgées de 30 ans mais il n’est 
pas rare d’atteindre 60 ans sur certains climats comme le Clos des Ursulines à Pommard. Chaque année environ 2 à 
3% des pieds sont replantés, pour toujours s’assurer à long terme des vignes « en pleine forme », à l’âge optimal.  
 

Depuis la campagne 2012, toutes les vignes de nos Domaines en Côte d’Or et Saône-et-Loire sont officiellement 
certifiées bio par un organisme officiel de contrôle, habilité et indépendant (Ecocert).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vinifications : un travail d’orfèvre et de passion 
Dans nos cuveries, les raisins de Chardonnay et de Pinot Noir, les deux cépages emblématiques nés en Bourgogne, 
sont transportés en petits wagonnets. Cette méthode évite l’utilisation de pompes susceptibles d’endommager les 
raisins, qui, intacts, conservent de meilleures qualités aromatiques. 
 

Vinification des blancs 
Elle se fait en grappes entières, par un pressurage doux, régulier et assez long (3 heures). L’utilisation de pressoirs 
pneumatiques avec contrôle des pressions et la dégustation des moûts sous le pressoir sont nécessaires pour 
s’adapter à la qualité intrinsèque du millésime et à l’origine des raisins. 

Nos fermentations alcooliques sont généralement assez longues : trois semaines en cuve, un mois à un mois et 
demi en fûts. Les températures sont maîtrisées pour éviter une fermentation trop tumultueuse et rapide. Notre 
objectif : préserver le fruit et les caractéristiques de chaque terroir. 

La fermentation malo-lactique est systématique. Elle apporte de la complexité aromatique par l’apport d’éléments 
complémentaires aux arômes variétaux (issus du cépage) et à ceux issus de la fermentation alcoolique. 

 

Vinification des rouges 
Pas de foulage, éraflage total ou partiel selon les millésimes et les appellations, avec une phase préfermentaire à 
froid de 4 à 6 jours pour renforcer et développer l’aspect fruité du Pinot Noir et obtenir une robe d’une couleur 
intense.  

Durée moyenne de cuvaison : 3 semaines, soit le temps nécessaire à une extraction fine et équilibrée. Là encore, il 
est important de savoir utiliser le temps à bon escient. La vinification se fait avec une parfaite maîtrise des 
températures pour faire durer les fermentations, sous l’action de levures indigènes. Les pigeages se font au cas par 
cas, tant pour leur fréquence que pour leur intensité.  

Enfin, en fonction du millésime, de l’appellation et de la dégustation, le programme et l’intensité du pressurage 
sont choisis sur-mesure. 

 

L’élevage : spécificité bourguignonne et excellence Maison 
Le vin est transféré par gravité depuis les cuves et les foudres de vinification vers les caves où il va être élevé en fûts 
durant 12 à 16 mois. C’est dans cette période clé, où le temps et le savoir-faire se combinent, que nos vins vont 
véritablement prendre corps et révéler leur potentiel. 
 

Albert Bichot combine des fûts de chêne neufs et patinés issus de chauffes diverses et d’origine variées (forêts de 
Tronçais, de l’Allier…) pour obtenir des boisés discrets, complexes, toujours fondus avec élégance.  
 

Comme depuis notre création en 1831, l’élevage est l’art de la patience, de la dégustation et du respect de tout le 
travail préalablement entrepris. 
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Notre style : le respect du terroir 
Nos vins sont toujours marqués par leur terroir et le village dont ils proviennent plutôt que par un style Maison 
« dogmatique ». Néanmoins, Albert Bichot s’efforce d’offrir aux amateurs, millésime après millésime, des vins blancs 
fins, élégants et complexes et des vins rouges expressifs, sur le fruit, aux tannins fondus. Plutôt que de suivre des 
règles, nous laissons le terroir s’exprimer au mieux. 
 

Au centre de Beaune, la cuverie Colbert 
La cuverie Colbert au centre de Beaune est dédiée à la vinification et à l’élevage des appellations régionales et de 

certains villages. Totalement rénovée en 2008, elle reproduit les méthodes qui fonctionnent si bien dans nos 

domaines. Notre objectif : s’assurer de la qualité de tous les vins de la maison, quelle que soit leur appellation.  

C’est donc avec la même rigueur et le même souci du détail que tous les vins portant la signature Albert Bichot sont 
élaborés. Sous la conduite d’Alain Serveau, directeur technique, Albert Bichot vinifie 100% de ses Grands Crus et 
Premiers Crus, 80% de ses appellations villages, 60% de ses appellations régionales et élève 100% de ses vins.  
 

5 . Quatre pépites comme autant de joyaux parmi les crus les plus réputés 
 

Quatre vins représentent la quintessence de notre savoir-faire et de notre style. Issus de nos domaines à Chablis, en 
Côte de Nuits, en Côte de Beaune et à Moulin-à-Vent, ce sont des vins avec une âme particulière. 
 

Chablis Grand Cru  “Moutonne“, Monopole – Domaine Long-Depaquit 
Vigne fleuron de l’abbaye cistercienne de Pontigny dès le XVIème siècle, La Moutonne 
s’étend sur une petite parcelle de 2,35 ha seulement, remarquablement bien 
exposée au cœur de l’amphithéâtre des Grands Crus Vaudésirs et Preuses. 
Sur des coteaux très raides, les marnes du kimméridgien affleurent, créant ainsi un 
micro-terroir remarquable, pour un vin aux plus beaux atours : persistance 
aromatique, capacité de vieillissement et extrême élégance. Ce concentré de 
minéralité est un Monopole du Domaine. 

 
Vosne-Romanée Premier Cru “Les Malconsorts” – Domaine du Clos Frantin 
“Les Malconsorts“ est un exceptionnel Premier Cru de Vosne-Romanée. Mitoyen du 
Grand Cru  “La Tâche“, il en partage la noblesse des sols (sols bruns calcaires sur une 
roche mère du jurassique moyen) tout en affirmant son caractère d’une rare élégance, 
révélant un vin dense, structuré et épicé. 

 
Corton Grand Cru “Clos des Maréchaudes”, Monopole – Domaine du Pavillon 
S'il existe en Bourgogne de nombreux clos, le Clos des Maréchaudes est unique car il est 
le seul présentant deux niveaux d'appellations (Corton Grand Cru et Aloxe-Corton 1er 
Cru) et ceci sur 2 hectares seulement. Les 56 ares du Corton Grand Cru “Clos des 
Maréchaudes” sont exposés plein est sur la colline de Corton. Remarquable pour ses 
notes d’épices douces, toujours généreux et charpenté, ce Monopole est 
particulièrement apte au vieillissement. 

 
Rochegrès Moulin-à-Vent – Domaine de Rochegrès 
Le “Rochegrès“ est vinifié à partir de raisins issus de très vieilles vignes (80 à 100 ans) 
situées exclusivement au coeur du climat de “Rochegrès“, là où la roche affleure. Sur 
ce sol pauvre de granit rose très pur, la vigne est contrainte de s’enraciner très 
profondément pour aller chercher les nutriments nécessaires à son développement. 
C’est cette situation à l’épicentre du terroir de “Rochegrès“ qui confère à ce vin toute 
sa complexité, sa densité et sa minéralité.  
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6 . Coordonnées et contacts  
 

ALBERT BICHOT         

6 Bd Jacques Copeau        

21200 Beaune        

Tél 03 80 24 37 37  - Fax 03 80 24 37 38 

Site web : www.albert-bichot.com 

 

Echantillons, fiches techniques et visuels disponibles sur demande après d’Isabelle PHILIPPE 

Tél 03 80 24 37 02 – Email : isabelle.philippe@albert-bichot.com 

 

Contacts presse France : Pain Vin & Company 

Cécile LENNE - Tél 01 55 35 03 85     Victorine CRISPEL DE BELER - Tél 06 09 84 97 14 

Email : clenne@painvincompany.com     Email : vcrispel@painvincompany.com 

 


