LA GAZETTE DU PERE TIENNE – janvier 2018
Ce millésime 2017 aura été bien marqué par les effets du changement climatique.
Sans faire d’exception pour les vignerons.
Les vendanges auront débuté avec plus de quinze jours d’avance sur ce qui valait
norme en Mâconnais. Si les Pères Tienne ont « attendu » le 4 septembre pour lancer les
opérations, la plupart de leurs confrères étaient déjà à l’œuvre, récoltant parfois la nuit pour ceux équipés de machines à vendanger- afin de limiter l’oxydation des jus soumis
à la canicule diurne.
Mais une pluie opportune a récompensé les plus patients, apportant aux baies le jus qui
faisait défaut, rafraichissant un peu la température -juste ce qu’il fallait !- pour le
meilleur confort des coupeurs et la qualité de la vendange.

Bien que nous n’ayons eu à souffrir ni du gel de printemps ni de la grêle, la
sécheresse ne nous a pas permis d’emplir les cuves jusqu’au niveau autorisé par le
cahier des charges de notre AOP. Mais le millésime nous a offert une superbe qualité de
vendange, saine et bien mûre, et le vin que nous aurons bientôt plaisir à vous faire
découvrir au Caveau devrait vous enchanter comme il épanouit son Père Tienne de
géniteur !
Nous vous rappelons que vous pouvez désormais renouveler très
facilement votre stock de « Père Tienne » sur la toute récente page
« Boutique » de notre site internet www.caveduperetienne.fr

Notez dès aujourd’hui les dates de nos

« Annuelles du Père Tienne »
les 21 et 22 avril 2018
au cours desquelles nous vous recevrons entre 11h00 et 19h00.
Horaires des représentations :
La 1ère à 15h00 et la 2nde à 17h30 précises, le samedi comme le dimanche.
Cette édition vous surprendra, c’est certain ! Les artistes assurant le spectacle que
nous avons le plaisir de vous offrir sont brillants musiciens, poètes et…
morvandiaux !
A ne manquer sous aucun prétexte !
Vous y retrouverez également notre habituel marché de producteurs ou
artisans locaux qui vous proposeront, comme toujours, leurs produits de qualité.
Nous sommes ravis de vous proposer d’y rencontrer, cette année, quelques-unes
et quelques-uns des auteur(e)s des Editions de l’Armançon, chez lesquelles fut publié
le roman d’Agnès Les racines au cœur.
Avis aux amoureux de belles lectures !
( N.B. : un site est désormais dédié à l’activité d’auteure de la Mère Tienne :
www.agnespanay.com - N’hésitez pas à y laisser vos commentaires ! )

Notez bien nos dates de
fermeture du 15 au 31 janvier 2018.
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 2018 !
Bien amicalement,
Les Pères Tienne

