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La 159ème Vente aux enchères des Vins des Hospices de Beaune aura lieu le dimanche
17 novembre 2019. Toute l’actualité du millésime et des enchères à venir avec Albert Bichot,
1er acheteur depuis 20 ans.

Un millésime 2019 splendide qui promet une vente
aux enchères passionnante

Albert Bichot : Une tradition de charité depuis 1876
1er acheteur depuis 20 ans par conviction…

Depuis 2015 c’est Ludivine Griveau, actuelle régisseuse du
Domaine des Hospices de Beaune, qui supervise équipe
technique et vignerons et vinifie chaque parcelle des 60
hectares du Domaine.
Avec 85% de premiers et grands crus à son actif, le domaine
présente une large palette d’appellations prestigieuses, en Côte
de Beaune et Côte de Nuits principalement.
La vendange 2019, débutée autour du 6 septembre pour les
blancs et du 12 septembre pour les premiers rouges, présente
un très beau potentiel : les raisins sont sains et d’une qualité
parfaite, les blancs dévoilent une acidité déroutante et les
rouges une maturité optimale. Des équilibres assez classiques
pour un millésime qui ne l’est pas !
Pour Ludivine Griveau : « C’est une belle récompense au regard
du cycle tumultueux qu’a connu la vigne cette année : après un
automne et un hiver cléments, les premiers bourgeons ne sont
apparus qu’à la fin du mois de mars ce qui est assez tardif.
Les gelées printanières nous ont valu quelques frayeurs mais
finalement la vigne a repris le dessus.
Puis, le mois de juin a mis les grappes à rude épreuve : mi-juin,
elles ont été touchées par la pluie et la fraicheur puis par la
canicule fin juin sur près de 6 jours… Mais elles ont passé le
cap !
En revanche la deuxième période de canicule en juillet a été plus
agressive avec 10 à 15% de pertes. Nous nous estimons
toutefois chanceux au regard des autres régions qui ont connu
des épisodes de brûlures terribles…
Bref une année riche en émotions pour moi et mes équipes ! »
Au final ce seront 50 vins (33 cuvées de rouges et 17 de
blancs), qui seront vendus en primeur aux enchères après les
vinifications et quelques semaines d’élevage.

Maison familiale et indépendante fondée en 1831, Albert
Bichot est un grand mécène dans les domaines de la culture et
du patrimoine en Bourgogne. Le lien qui unit la Maison aux
Hospices, dont la vente des vins en primeur se fait au profit de
l’hôpital et d’œuvres de charité, est indéfectible et ce à plusieurs
égards.

« Acheter aux Hospices de Beaune est une tradition autant
qu’un engagement », témoigne Albéric Bichot, 6ème génération,
lui-même né aux Hospices de Beaune.
Depuis 1876, d’exigeants clients font confiance à Albert Bichot
pour acheter et élever les vins des Hospices. La Maison est fière
d’être l’acheteur n°1 depuis 20 ans, avec en moyenne plus de
150 fûts parmi 35 cuvées différentes, soit 15 à 20% du total des
enchères.
Albert Bichot est également 1er acheteur de la Pièce du
Président, grand vin vendu par les Hospices au profit de
plusieurs associations caritatives pour des montants records.
Dans les 12 dernières années, 5 clients de la Maison Albert
Bichot ont acquis 6 fois la Pièce du Président et en ont confié
l’élevage à la Maison.
Au total sur les 10 dernières années, la Maison Albert Bichot a
ainsi acquis 880 pièces, un record !

… et grâce à une expertise unique dans la
sélection, l’achat et l’élevage
Cette 1ère place résulte aussi du savoir-faire de la Maison dans
les 3 phases clés que sont la sélection des vins avant la vente,
l’achat au juste prix et l’élevage haute couture.
Preuve de cette expertise, les vins des Hospices élevés par
Albert Bichot ont plusieurs fois été récompensés par les plus
hautes distinctions, dont le titre de meilleur vin rouge au monde
devant 12 000 vins à l’International Wine Challenge 2018.

Les particuliers aussi peuvent acheter les vins des
Hospices, d’une bouteille à un fût complet

Les vins en vente et les parrains de l’édition 2019
seront annoncés mi-octobre

La mission de la Maison Albert Bichot : aider les particuliers à
choisir LE vin qui leur correspond parmi les 50 mis aux
enchères. Une tâche particulièrement complexe car les vins
n’ont que quelques semaines au moment de la vente.

Rendez-vous mi-octobre sur le site www.hospices-beaune.com
pour découvrir la sélection des vins que la Maison Albert Bichot
proposera d’acquérir pour le compte de clients particuliers.

Pour rendre le processus plus accessible, Albert Bichot a
révolutionné
les
enchères
en
2009
en
créant
www.hospices-beaune.com.
Ce site internet dédié facilite la participation de tous les
amateurs aux enchères des Hospices. Pour sa onzième année, il
faut beau neuve et se montre plus didactique encore.
Deux options s’offrent aux particuliers :
1. Achat primeur à partir d’une bouteille seulement parmi une
sélection de 5 vins, entre 40 et 150 € la bouteille (prix maximum
fixé avant la vente. Possibilité de marquer le nom de l’acquéreur
sur les bouteilles).
2. Achat primeur d’un fût entier (288 bouteilles) parmi tout le
catalogue (50 vins), idéal pour un groupe d’amateurs ou pour
une entreprise.

En 2018, les vins sélectionnés étaient les suivants :
3 vins rouges
▪ SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru
▪ BEAUNE 1er Cru
▪ POMMARD 1er Cru, Cuvée Dames de la Charité
2 vins blancs
▪ SAINT-ROMAIN JOSEPH MENAULT
▪ MEURSAULT-GENEVRIERES 1er Cru
En 2018, en raison d’un millésime exceptionnel tant en qualité
qu’en volume de récolte, 3 associations ont bénéficié de 2
pièces de charité (contre 2 associations pour 1 pièce
habituellement) :
▪
▪

Les vins seront livrés après élevage dans les caves de la Maison
Albert Bichot (de 12 à 18 mois), mi 2021.
Détail du processus d’achat et d’élevage ici (lien plaquette)

▪

Institut Pasteur parrainé par l’actrice Nathalie Baye et
l’écrivain et académicien Erik Orsenna
Association ASMAE créée par Sœur Emmanuelle
représentée par l’acteur Pascal Elbé
Association BAB soutenue par l’actrice Emmanuelle Béart

« Je suis chef d’entreprise et amateur de vins de Bourgogne.
Nous choisissons depuis plusieurs années Albert Bichot pour
acheter et élever les grands vins des Hospices. Le résultat est
superbe et le service très personnalisé. » Edouard D., Paris

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 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. Tous les vins Albert Bichot issus de ses Domaines de Côte d’Or et de Mercurey revendiquent la certification « vin biologique ».
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