
Echos des Rocault D’Orches 

Vignerons en Bourgogne depuis 1470 

Automne Hiver  2020 

  Sons 

 de Bouteilles 

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

 

Vendanges 2020 : du 19 Aout au 14 septembre 

sans fin mais la Famille est toujours là! 

Agenda 2020:  

Vu le contexte particulier nous ne pourrons pas organiser  
les traditionnelles dégustations. 
Nous pourrons vous livrer ou vous expédier les vins de votre choix. 
N’hésitez pas à nous contacter et commander à l’aide du tarif ci-joint 
Le millésime 2018 est unique par sa finesse et son élégance 
Que du bonheur à déguster… en bonne compagnie ! 

 Flash: TF1 nous a fait l’honneur d’un sympathique reportage dans le 

journal de 13h avec Jean-Pierre Pernaut à revoir sur notre site 

 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 

De Mille vins 

Car en temps et saisons, deux mille vingt surprit 

Quarante ans : vignes, champs,  bonne, mauvaise année 

Quarante ans de mariage et bonheurs infinis, 

Deux filles et un garçon, la famille est comblée. 

Belle-fille et beau-fils, les bienvenus soyez ! 

Et deux petits - garçons, et deux petites - filles. 

Vous aussi qui souvent, à Orches revenez 

Car, en tant de visites , dégustations gentilles, 

Riches discussions , qui la vie améliorent 

Nous , ouvrez sur le monde, éduquez l’opinion. 

Ces rencontres magiques, apportent l’oxygène 

Elèvent les esprits , créant des émotions. 

La vie est belle aussi , grâce à l’altérité, 

La rencontre , l’échange , ouvrent sur le bonheur . 

Avec le vin bien sûr , dans sa simplicité 

Qui les humains rassemble , en réjouissant leur cœur.    

François Rocault ~ 24 Octobre 2020 

2020 :  

Année historique , confirme le 

changement climatique. 

Bonne nouvelle : la somme des 

pluies reste à peu près la même 

sur une année. 

Il faut maintenant s’adapter en 

changeant nos habitudes ! 


