
La Maison Albert Bichot, 1er acheteur de la vente depuis plus de 20 ans, s’apprête à vivre une 160ème édition

exceptionnelle : un grand millésime (et le plus précoce de l’histoire) vendu en pleine crise sanitaire.

L’objectif porté par la Maison depuis toujours résonne cette année davantage : rendre la vente plus accessible

aux particuliers. Elle mise pour cela sur deux leviers innovants : la création d’un coffret dégustation exclusif

et la retransmission en live de la vente.

DANS UN CONTEXTE SANITAIRE DÉLICAT : INNOVER POUR MIEUX SOUTENIR !

Cette année : deux innovations pour soutenir les Hospices et faire face à la crise sanitaire

La création d’un coffret dégustation exclusif de 5 vins des Hospices en flacons de 2cl

Coffret disponible sur le site www.hospices-beaune.com à partir de début octobre – tarif 25€ TTC

Pour tous les amateurs de vin désireux de découvrir les vins des Hospices de façon privilégiée et

originale, la Maison a imaginé un coffret dégustation de 5 flacons de 2 cl. C’est aussi un cadeau parfait !

Outil de « repérage » avant les prochaines enchères ou de découverte des grands des vins Hospices

élevés par Albert Bichot, ce coffret est composé d’une collection exceptionnelle de 2 vins blancs et 3

vins rouges :

160EME VENTE AUX ENCHERES DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE

Albert Bichot innove encore pour démocratiser la vente 

des Hospices de Beaune

« Cette année, plus encore que les autres, la solidarité et l’entraide seront au cœur de la vente.

Nous nous devons d’être présents, de continuer à faire vivre et renouveler l’Expérience

Hospices de Beaune avec émotion et générosité », Albéric Bichot.

Une fois le coffret reçu, les internautes pourront suivre,

pour chaque cuvée, des vidéos qui les guideront lors de

leur dégustation. L’objectif est double : démocratiser

encore plus l’accès aux vins des Hospices et permettre

ensuite d’acheter ces vins aux enchères ou sur la

boutique en ligne du site.
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- Saint-Romain Joseph Menault 2017

- Meursault-Porusots 1er Cru Jehan Humblot 2018

- Savigny-les-Beaune 1er Cru Forneret 2017

- Beaune 1er Cru Nicolas Rolin 2017

- Corton Grand Cru Docteur Peste 2018

https://hospices-beaune.com/
https://hospices-beaune.com/coffret-degustation/
https://hospices-beaune.com/degustation/


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.
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Albert Bichot, 1er acheteur depuis 1876 a acquis plus de 1000 pièces sur les 10 dernières années

Depuis 1876, d’exigeants clients font confiance à Albert Bichot pour acheter et élever les vins des Hospices.

La Maison, 1er acheteur depuis plus de 20 ans, a acheté l’an passé 20% du total des ventes (122 pièces

parmi 35 cuvées différentes).

Albert Bichot est aussi le 1er acheteur de la Pièce du Président, grand cru 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.

Détails sur ce lien.

Au total sur les 10 dernières années, la Maison Albert Bichot a ainsi acquis plus de 1000 pièces !

Une 1ère place justifiée par le savoir-faire de la Maison dans les 3 phases clés : la sélection des vins avant la

vente, l’achat au juste prix et l’élevage haute couture.

La rediffusion en direct et à tous de la vente aux enchères

Dans un contexte sanitaire qui rend difficile les grands

rassemblements, la Maison Albert Bichot devient la 1ère à

retransmettre les enchères en live sur Internet (Zoom).

Professionnels, clients mais aussi winelovers pourront participer et

suivre en direct la frénésie et l’ambiance unique des enchères.

Lien zoom à retrouver sur le site www.hospices-beaune.com.

Depuis 11 ans, succès du site hospices-beaune.com by Albert Bichot qui démocratise

l’accès aux enchères avec toujours l’achat à partir d’une bouteille parmi 5 vins

sélectionnés

Dès 2009, la Maison Albert Bichot avait révolutionné les enchères en créant le site internet

www.hospices-beaune.com permettant aux particuliers de participer aux enchères des Hospices très

simplement.

Un site internet sur lequel chacun peut acheter avant et jusqu’au jour des enchères :

• A partir d’une bouteille seulement parmi une sélection de 5 vins (2 blancs et 3 rouges entre

60€ et 150€) avec possibilité de personnaliser l’étiquette

• Un fût entier (288 bouteilles) parmi tout le catalogue (50 vins) : idéal pour un groupe

d’amateurs ou pour une entreprise

Les vins seront ensuite livrés après élevage dans les caves de la Maison (de 12 à 18 mois) à la

rentrée 2022.

Rendez-vous dès maintenant sur le site www.hospices-beaune.com by Albert Bichot pour les

inscriptions et découvrir les 5 vins sélectionnés.
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