
Echos des Rocault D’Orches 

Vignerons en Bourgogne depuis 1470 

Automne–hiver 2017 

  Sons 

 de Bouteilles 

Agenda 2017 

 

2 Novembre : cité du vin de Bordeaux 

11-12 Novembre : salon des vignerons Differt Messancy Belgique ( institut Cardijn Lorraine Hall des Sports 

15 Rue de l’institut B6780 Messancy) 

18-19 Novembre : vente des vins des Hospices de Beaune  

Du 22 au 27 Novembre : dégustations livraisons en Normandie ( Manche-Calvados-Orne) 

28 Novembre :  dégustation près de Bernay salle des fêtes de Folleville 27230 

2-3 Décembre +16-17 Décembre : dégustations et exposition-projection des photos d’Yves Desfossey 

« Ciel mon Pays » à la cave d’Orches.                                

Participation d’Artisans du monde de Chalon S/Saône les 16-17 décembre  

9-10 Décembre : 14ème salon des vignerons à Azelot 54210 (salle polyvalente entrée libre 10h 

à18h.Lucien,Noémie, Pierre-Yves 

9-10 Décembre : dégustation Livraison à Le Thieulin  Lieu dit « La Chapelle » (28240) chez A et P Panier 

27-28 Janvier 2018 : St Vincent Tournante à Prissey (71) 

 

Recevoir de vos nouvelles ou vos visites sont pour nous un bonheur 

n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la liste des vins de notre production 

« Ligne de Vigne » 

Un enfant qui naît, aimé car il est 

Image de l’amour, son subtil reflet. 

Présent et passé, en traits transparents 

Futur dépendant, de ce qu’il apprend. 

 

Un adolescent, questions : qui il est ? 

D’où vient-il, comment, trouver le secret 

Difficile pourtant, la voie se traçant 

Par choix ou bien pas, plus ou moins longtemps 

 

Puis la femme, l’homme, plus adultes, posés 

Le temps de l’action, créer, s’imposer 

Se développer, transmettre ses savoirs 

Etre par ce qu’ils font, demain prévoir 

 

Sans presque le voir, voici le bilan 

Les ans insidieux, ont tracé le plan 

Aboutissement, post vicissitudes 

Cycle de la vie, nouvelles latitudes 

 

Aussi pour la vigne, c’est la même ligne 

Mars, bourgeon, enfant. Mai juin fleur le signe ? 

Septembre raisins, octobre les feuilles, 

Couleurs histoires et puis le vin qui brille. 

François Rocault  08/11/2017 

    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 

Bonne nouvelle ! 

Les 2016 sont arrivés : cuvées subtiles, rescapées 

du gel, mais si peu abondantes, heureusement la 

récolte 2017 en Pinot noir est bien plus généreuse 

et promet de belles bouteilles...qui vous parvien-

dront dans 1 ou 2 ans. 

 

Pas d’âge pour commencer dans les vignes :  

Gabrielle, Aubin, Adèle -Victoire, Lucien  

Rocault 

Mariage Noémie Rocault et 

Pierre-Yves Ligier 27 Mai 2017 

à Orches Baubigny 

Le Vin et l’humanité: quel voyage à travers les siècles !  

Civilisation, culture, histoire, sachons donc l’écrire à notre tour en 

savourant les nectars que nous offrent les terroirs de Bourgogne et 

d’ailleurs. 

 

Editorial :    

Vendanges 2017 

Porte de la cuverie 

ou Lucien Vinifie les 

vins du Domaine 

(1797-2017) 

Vendanges Pommard 2017 


