
Chapeau
Christophe Pichot ne 

s'en cache pas, il n'est pas 
pêcheur devant l'Eternel 

mais golfeur. Mais ce n'est 
pas ce que la postérité 
retiendra de lui. Non, 

c'est surtout un vigneron 
consciencieux issu d'une 
famille à la tête du même 

domaine depuis 1770. 
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CHRISTOPHE PICHOT  
est un vigneron heureux. 
Heureux et modeste mais 
pas peu fier d'annoncer à qui 
s'intéresse à son domaine 
é p o ny m e  q u' i l  a  d é j à 
vendu toute sa production 
2020. Ce qui représente 
peu ou prou 200 000 cols. 
 
C'est à Vouvray que la famille 
Pichot s'est installée en 
1770 sans se douter que 19 
années plus tard l'Histoire 
bousculerait quelque peu 
ses plans. Mais en 2021, la 
famille Pichot est toujours 
là, les sans-culottes eux, 
ont remis leurs calbuts 
et ont déserté  les lieux.

Christophe Pichot est le 
chef de famille qui mène sa 
barque comme Tiger Woods 
gère son stance, avec brio. 
Vignerons depuis 250 ans, 
on ne la fait pas aux Pichot 
qui produisent deux sortes 
de bons vins, 90 % de vins 
tranquilles (sec, demi sec et 
moelleux) et 10 % de méthode 
traditionnelle (conservée 12 
mois minimum en cave).

Et même avec deux siècles 
et demi au compteur, le 
Domaine Pichot  fait dans 
le moderne pour le matériel, 
filtre tangentiel, tracteurs 
et pulvérisateurs dernière 
génération sont largement 

utilisés. Mais pas question 
d'utiliser des désherbants 
ou des pesticides. Et encore 
moins question d'autoriser 
la chasse dans les vignes. 
L e  g i b i e r  (c h ev re u i l s , 
lièvres, faisans, perdrix …) 
peut ainsi se reproduire 
e t  e s s a i m e r  e n  p a i x . 

Dynamique et Bio avant 
l'heure, Christophe Pichot 
suit également la mouvance 
Biodynamique pour le bien 
de ses vignes et de ses vins.
Ses Vouvray peuvent se 
boire jeunes ou peuvent 
se garder.  Pas  107 ans 
comme à Bordeaux mais 
suffisamment pour qu'ils  
développent des parfums 
plus complexes, plus élégants.

Ceci dit, le millésime 2020 
est un excellent cru qui se 
laisse boire comme du 
petit lait, le plaisir en plus.

Prenez le Côteau de la 
Biche 2020,  le  nez est 
intense et très aromatique 
sur les agrumes, zestes de 
pamplemousses, kumquats,  
avec des senteurs de gelée de 
coing et de noisettes fraîches.

Avec cette bouche là, comme 
dit Jean-Louis Trintignant 
à Brgitte Bardot dans Et 
Dieu... créa la femme, on 
peut avoir ce que l'on veut.

Pareil pour ce Côteau de la 
Biche 2020. C'est d'abord 
ampleur, fraicheur et finesse 
avec une belle structure 
dotée d'un grand profil 
aromatique, avec de jolies 
saveurs minérales et une 
longue finale gourmande.

Pour les  accord s,  tous 
les  coups sont permis, 
m ê m e  l e s  m e i l l e u r s . 

Pour un verre entre amis, sur 
une terrine de lapereau, pour 
le repas, avec un soufflé au 
fromage, il sera néanmoins 
plus  magique sur une 
poule au riz ou avec une 
morue fraîche en feuille de 
bananier ou tout simplement 
des brochettes de Saint-
Jacques. Pour le dessert, 
sur une tarte aux oranges 

C
NOS VOUVRAY 
SONT DES 
VINS QUI 
PEUVENT SE 
BOIRE JEUNES 
OU QUI 
PEUVENT SE 
GARDER.
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confites, c'est prodigieux.

Le bonheur est également 
dans le Clos Cartaud 2020. 

Le nez est frais et gourmand,  
i l  l ibère un magnif ique 
bouquet fruité, poire, coing, 
pomme, Reine-Claude, avec 
des notes de miel, d'angélique 
et de brioche. En bouche il 
séduit par son exubérance 
aromatique, son onctuosité, 
ses saveurs riches, sa chair 
gourmande, sa jolie fraicheur 
et une longue finale sur le 

fruit. C'est un vin offrant 
gourmandise et sapidité.

Pour un verre entre amis, avec 
des chips de bananes plantin 
ce n'est pas mal. Pour le repas, 
sur une salade de calmars au 
vinaigre de soja ou une purée 
d'avocats aux fruits de mer. Il 
sera magique avec un poulet 
au lait de coco et ses épices 
et pour le dessert, sur une 
t a r t e  c i t r o n ,  c e  s e r a 
l e  b o n h e u r  a s s u r é .

C h a p e a u  P i c h o t  ! ! !

LE 
DOMAINE 

PICHOT EN 
CHIFFRES

1770

200 000

ANNÉE DE CRÉATION 
DU DOMAINE PICHOT 

QUI N'A PAS QUITTÉ 
LA FAMILLE PICHOT 

DEPUIS. UN DOMAINE 
QUI S'ÉTEND SUR 26 

HECTARES.

UNE ANNÉE NORMALE 
AU DOMAINE PICHOT 

REPRÉSENTE UNE 
PRODUCTION DE 

200 000 BOUTEILLES.
www.domaine-pichot.com
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