LA GAZETTE DU PERE TIENNE – janvier 2019

Ce 2018, vingt-septième millésime vinifié à La Cave du Père Tienne fut, comme son
aîné 2017, récolté précocement, comme de plus en plus souvent désormais.
Le dix septembre, les troupes étaient réunies à Sologny, non sans mal car toutes les
régions viticoles ont cette année vendangé de concert. Dame Nature a en effet décidé sans doute bien irritée par le peu de cas que nous faisons de son sort- que les raisins
seraient mûrs en même temps sur tous les terroirs viticoles, des Côtes du Rhône à
l’Alsace ou la Champagne, passant par Beaujolais, Mâconnais ou Côte d’Or, sans souci
de préséance et jetant tous les vignerons ensemble sur seaux et sécateurs… et donc sur
les bras qui tiennent habituellement ces outils-là !
La crème solaire, les bouteilles d’eau et les chapeaux furent indispensables en ce
chaud début de septembre, quand c’est d’ordinaire sur les café ou thé bien chauds que se
ruent les coupeurs quand sonne l’heure du casse-croûte.
Presque un air de vacances…
Quant au Père Tienne, voyant un si beau raisin, mûr, sain, riche de saveurs, de sucres
et de matière emplir ses cuves de belles promesses, il ne put que se réjouir.
Puis s’atteler à tenir ces dernières.
Ce millésime 2018 marquera les vignerons par sa qualité et ce malgré le plein fait
dans quasiment toutes les caves. Car il est rare d’être ainsi doublement récompensé de
son travail, la qualité n’étant usuellement pas la marque des années de cuves pleines.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps (dès nos « Annuelles du Père
Tienne » : voir page suivante) pour découvrir ce dernier-né de la Cave du Père Tienne.

Nous vous rappelons que vous pouvez désormais renouveler très facilement
votre stock de « Père Tienne » sur la page « Boutique » de notre site internet
www.caveduperetienne.fr

Notez dès aujourd’hui les dates de nos

« Annuelles du Père Tienne »
les 11 et 12 mai 2019
…/…

A propos des « Annuelles du Père Tienne »
des 11 et 12 mai 2019

Comme vous le savez sans doute, le cinéma tient une place particulière dans la
famille Panay.
Nous avons donc souhaité vous plonger vous aussi dans cet univers, en vous
offrant, en place de notre habituel spectacle vivant, de déguster quelques bijoux du
cinéma.
Nous vous proposerons d’assister à la projection de courts métrages de grande
qualité. Le détail du programme et les horaires vous seront communiqués dans les
semaines précédant cet évènement que vous attendez chaque année avec impatience !

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir, en cette conviviale occasion,
ce beau millésime 2018 de nos MACON MILLY-LAMARTINE.

Vous y retrouverez également notre habituel marché de producteurs ou
artisans locaux sur lequel vous pourrez faire le plein de produits de qualité.
N.B. : Que vous ayez ou non apprécié la lecture de son roman Les Racines au
Cœur, n’hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site dédié à l’activité d’auteure
de la Mère Tienne : www.agnespanay.com

Notez bien nos dates de
fermeture annuelle :
du 15 au 31 janvier 2019.
Nous vous remercions de votre fidèle reconnaissance envers la qualité de notre
travail et espérons avoir bientôt le grand plaisir de votre visite.
Dans cette attente, nous vous souhaitons une

Excellente année 2019 !
Bien amicalement,
Les Pères Tienne

