
Lancement de l’appellation « Bourgogne Côte d’Or » avec Secret de Famille

A l’occasion du 10ème anniversaire de sa gamme Secret de Famille (Chardonnay et Pinot noir), Albert Bichot fait

évoluer son duo de cuvées. On le retrouvera désormais sous l’appellation « Bourgogne Côte d’Or » avec un packaging

entièrement revisité, plus épuré et moderne.

Dégustation des premiers vins bio vinifiés par la Maison

Albert Bichot développe une gamme de vins biologiques issus d’achats de raisins avec des vignerons partenaires de

longue date, sur une dizaine d’appellations. Trois de ces vins seront proposés à la dégustation : Bourgogne Hautes-

Côtes de Nuits, Savigny-Les-Beaune et Bourgogne Chardonnay 2017. Par ailleurs, à partir du millésime 2018, tous les

vins Albert Bichot issus de ses Domaines de Côte d’Or et de Mercurey revendiqueront la certification « vin

biologique ».

Présentation du millésime 2017, un millésime expressif tout en élégance

2017 s’inscrit dans le groupe des millésimes chauds et secs, ayant cependant bénéficié d’une belle alternance de

périodes plus fraîches et d’eau. Le millésime s’est conclu par des vendanges précoces dès début septembre. Ce

millésime a donné naissance à des vins rouges expressifs et élégants dès leur jeunesse, et à des vins blancs

aromatiques avec des notes tendues et salines en finale. Un beau millésime à découvrir sur le salon.

A propos du Groupe Albert Bichot

Maison indépendante et familiale implantée à Beaune depuis 1831, Albert Bichot est propriétaire de 105 hectares de

vignes réparties sur 6 domaines d’exception dans les appellations les plus prestigieuses du nord au sud de la

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. Respect du terroir,

maîtrise parfaite des vinifications, 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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RENDEZ-VOUS A VINEXPO BORDEAUX 2019

Avec Albéric Bichot et Guillaume Deglise

Communiqué de presse

Beaune, 2 mai 2019

Seul acteur présent à Vinexpo parmi les leaders de la région Bourgogne, la Maison Albert Bichot entend confirmer

ses ambitions à l’international, avec le renfort de Guillaume Deglise qui vient pour la première fois à Vinexpo sous sa

nouvelle casquette de directeur général de la Maison. De nombreuses actualités sont également au rendez-vous…

Rendez-vous Hall 1 DE 203.

Retrouvez Albéric Bichot, Guillaume Deglise et toute leur 

équipe sur le stand de la Maison Albert Bichot

Hall 1 DE 203

Rendez-vous sur demande


