
Echos des Rocault D’Orches 

Vignerons en Bourgogne depuis 1470 

Automne–hiver 2018 

  Sons 

 de Bouteilles 

Agenda 2018 

10-11 Novembre Salon des Vins Differt–Messancy en Bel-

gique près de Luxembourg 

17-18 Novembre Vente des vins des Hospices de Beaune 

22 au 27 Novembre livraison en Normandie autour de 

Caen (14)–Alençon (61 )- Bernay (27) 

Et passage au Mans(72) 

 1er-2 Décembre livraison  région Chartres( 28) 

 8-9 Décembre  Foire d’Azelot (54) avec Lucien Rocault 

8-9 et 15-16 Décembre  accueil à Orches pour marcher vers 

Noël 

Recevoir de vos nouvelles ou vos visites sont pour nous un bonheur, n’hésitez pas à nous contacter . 

 Blandine et François ROCAULT 

Vins de Bourgogne- Chambres d’hôtes  33 rte de Pommard Orches 21340 Baubigny 

Tel 03 80 21 78 72 mobile 06 65 32 34 28 //06 49 42 08 02 

Email:  francoisrocault@gmail.com   Site:  www.bourgogne-rocault.com 

La nature nous montre que la 

rencontre des cultures n’est 

pas forcément un choc, mais 

parfois plutôt une harmonie. 

Sachons donc nous enrichir 

par des échanges nombreux, 

ayant pour vecteur le vin, 

issu d’une « viti » culture,  

lui-même élément de culture,  

le choc se produit alors entre 

les verres ! 

Editorial :    

17-18 et 19ème génération: François, Lucien et Aubin Rocault 

Nous entrons dans notre 28ème année 

d’accueil en chambres d’hôtes avec tou-

jours la même richesse  des rencontres.  

Toutes nos chambres ont été rénovées 

cette année, nous vous laissons le soin 

de les découvrir sur notre site.  

La ou les Cultures ? 

L’idée de la culture, nous vient de Cicéron :  

un chemin, une clef, ouvrant esprits et champs. 

Comme le dit La Fontaine : un trésor dans le fonds 

Et pour y accéder, se mettre en mouvement. 

Qu’elle soit agri, viti, ou bien même générale  

Elle nous rapproche des hommes, des femmes, de la  nature, 

Nous faisant percevoir, leur essence, leur texture 

Qui balaieront nos peurs inhibantes et primales . 

Poème François Rocault 08/11/2018 

*Ciceron: « un champ si fertile soit-il ne peut être productif 

sans culture et c’est la même chose pour l’humain sans ensei-

gnement » 

* La Fontaine: «  Le laboureur et ses enfants » 

Coucou! 

Notre petit fils: Félix Ligier est 

né le 24/04/2018 à Trevenans 

(90) au foyer de Noémie  et 

Pierre -Yves. 

 


