
L’expérience Hospices de Beaune avec Albert Bichot, 

acheteur N°1 depuis 20 ans 

Albert Bichot, Acheteur n°1 aux Hospices depuis 20 ans,

le relais idéal pour l’amateur de Grands vins de

Bourgogne

A travers son site www.hospices-beaune.com, la maison

démocratise et révolutionne la vente des Hospices de

Beaune en permettant à tous les amateurs d’acheter en

primeur et en toute confiance les vins de ce domaine

mythique. Jean-David Camus, véritable « guide

personnel », est au service des aquéreurs potentiels à

toutes les étapes depuis la sélection des vins jusqu’à la

livraison. Chaque acheteur reçoit également après la vente

des informations par email, des vidéos de dégustation,

pour découvrir les coulisses du Domaine des Hospices et

les secrets de l’élevage Albert Bichot.

www.hospices-beaune.com par Albert Bichot fête ses 10 ans. Voilà une décennie que le site, devenu 

la référence pour les amateurs de grands vins de Bourgogne, permet aux particuliers l’achat en 

primeur, d’une bouteille à un fût, des vins des Hospices de Beaune. Suivez le guide !

Dimanche 18 novembre : 158ème Vente des Vins

Achetez aux Hospices de Beaune tout simplement

avec www.hospices-beaune.com

Deux possibilités sont proposées :

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.

Livraison après 18 mois d’élevage mi 2020.

Les 6 étapes d’achat en primeur aux enchères 

des Hospices de Beaune avec www.hospices-beaune.com

http://www.hospices-beaune.com/
http://www.hospices-beaune.com/


Un Grand Cru des Hospices acheté et élevé par Albert

Bichot reconnu meilleur vin rouge au Monde !

Médaille d’Or • Meilleur Mazis-Chambertin • Meilleur

vin rouge de Bourgogne • Meilleur vin rouge de France •

Trophée international du Pinot noir et surtout Red

Champion, c’est à dire Meilleur vin Rouge au monde

devant 12 000 autres candidats !

Albert Bichot est aussi la seule Maison à avoir été

récompensée 3 fois « Winemaker of the Year » par ce

même concours. Ces distinctions confirment le savoir-

faire unique de la Maison dans la sélection et l’élevage

des vins des Hospices de Beaune.

Albert Bichot sait révéler le travail de Ludivine Griveau,

nouveau visage des Hospices de Beaune depuis 2015

Le Domaine des Hospices a été créé en 1443 et s’étend

sur 60 ha dont 85% de premiers et grands crus. Depuis 4

ans, c’est une figure féminine, celle de Ludivine Griveau,

qui a pris la tête du Domaine en tant que Régisseur. Par la

force de son travail et de son exigence, elle contribue à

hisser les vins des Hospices de Beaune parmi les plus

grands vins de Bourgogne.

Portée par la fabuleuse dynamique de l’inscription de

ses Climats au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la

Bourgogne représente plus que jamais l’excellence pour

l’amateur de grands vins. Un mythe dont les vins des

Hospices font désormais partie et que le site

www.hospices-beaune.com rend enfin accessible à tous.

Les vins en vente en 2018 seront 

annoncés mi-octobre

Retour sur la sélection 2017

3 vins rouges

SAVIGNY 1er Cru, 

Cuvée Forneret

BEAUNE 1er Cru, 

Cuvée Guigone de Salins

CORTON Grand Cru, 

Cuvée Docteur Peste

2 vins blancs

POUILLY-FUISSÉ, 

Cuvée Françoise Poisard

MEURSAULT, 

Cuvée Loppin

www.hospices-beaune.com
Contact chez Albert Bichot : Jean-David Camus 

Tel: 06 19 98 15 53 - jd.camus@hospices-beaune.com

En mars 2018, le Mazis-Chambertin

Grand Cru des Hospices de Beaune,

acheté et élevé aux enchères 2016 par

Albert Bichot pour un client du site

www.hospices-beaune.com a été

récompensé d’une pluie de médailles au

prestigieux concours International

Wine Challenge à Londres : d’Or

Contact presse : Pain Vin & Company
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http://www.hospices-beaune.com/
https://www.facebook.com/hospicesdebeaune
https://twitter.com/hospicesbeaune
https://www.instagram.com/hospicesbeaune/
https://www.youtube.com/user/HospicesBeaune
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