Confiait ses ramées aux phébusiens auspices.

S’il est des années bénies où le nectar doré coule à flots des
futailles et emplit à gros bouillons la bourse des vignerons, 2013 aura
donné pour une fois la part belle aux cueilleurs de gamay. Ce dernier,
comme tous les humbles, s’accommode mieux de la guigne que les trop
délicats !
Après un printemps frais et pluvieux, on pouvait craindre de
récolter des raisins sans matière et maigrelets. Il fallut attendre et
repousser encore, jusqu’aux frimas d’octobre, l’heure de sonner l’appel
aux vaillants vendangeurs. Finalement mûrie à l’endurance sous le soleil
parcimonieux d’automne, la récolte s’avéra belle, riche en couleur,
arômes et structure.

« Qu’il est navrant pour toi, pauvre petit noiraud,

Les vins s’achèvent en cuve, équilibrés, à la fois tendres et
puissants et pour vous permettre de les découvrir, notre rendez‐vous des
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Messire Chardonnay, Prince des bourguignons
Toisait de son haut rang l’humble petit Gamay.
Riant de son feuillage au dessin ordinaire,
Et de ses pampres drus, raides comme Justice,
Le frêle raffiné, dédaignant le vulgaire,

De porter en ton sein de si sombres enfants !
Des astres sont les miens les flamboyants jumeaux
Et d’or est le nectar de leur précieux sang ! »
Le rustique maugrée, mouchant le vaniteux :

« Annuelles du Père Tienne » est d’ores et déjà fixé au
week‐end de Pâques, les samedi 19 et dimanche 20 avril 2014.
Au programme, cette année :
la très talentueuse Nathalie NEUVIC

« Taise‐te don’, le fiérôt et gare don’ tes bourgeons !
Trop occupé que t’es à faire le Môssieur,
Le gel te les cuira au seuil de la saison ! »

interprétera pour vous Edith PIAF. A ne pas manquer !
Et vous retrouverez votre habituel marché artisanal et de terroir.

Puis quand le vil Mildiou et son méchant compère
L’Oïdium sur les coteaux dès juin s’abattirent,
Les ceps, de ces deux maux les attaques subirent,
L’éthéré hobereau plus que le pauvre hère.
Et quand vint la saison de cueillir le raisin,
Les paniers de Gamay s’emplirent à l’envi,
Mais de grappes dorées, on ne fit pas le plein.
Alors, le Vigneron, dis lequel tu choisis ?...

Nous vous rappelons enfin :
nos dates de fermeture annuelle du 15 au 31 janvier 2014,
pendant lesquelles vous ne pourrez être sûrs d’être accueillis que sur
rendez‐vous et sans possibilité de dégustation, (merci par avance de votre
compréhension),
et l’adresse de notre site internet, www.caveduperetienne.fr
Nous vous serions enfin particulièrement reconnaissants de nous
indiquer votre e‐mail si vous en avez un, dont nous garantissons un usage
très modéré et respectueux. Merci par avance !
En espérant avoir prochainement le grand plaisir de votre
visite à la Cave,
Bien amicalement,
Les Pères Tienne

Confiait ses ramées aux phébusiens auspices.

S’il est des années bénies où le nectar doré coule à flots des
futailles et emplit à gros bouillons la bourse des vignerons, 2013 aura
donné pour une fois la part belle aux cueilleurs de gamay. Ce dernier,
comme tous les humbles, s’accommode mieux de la guigne que les trop
délicats !
Après un printemps frais et pluvieux, on pouvait craindre de
récolter des raisins sans matière et maigrelets. Il fallut attendre et
repousser encore, jusqu’aux frimas d’octobre, l’heure de sonner l’appel
aux vaillants vendangeurs. Finalement mûrie à l’endurance sous le soleil
parcimonieux d’automne, la récolte s’avéra belle, riche en couleur,
arômes et structure.

« Qu’il est navrant pour toi, pauvre petit noiraud,

Les vins s’achèvent en cuve, équilibrés, à la fois tendres et
puissants et pour vous permettre de les découvrir, notre rendez‐vous des

LA GAZETTE DU PERE TIENNE

Edition janvier 2014

Messire Chardonnay, Prince des bourguignons
Toisait de son haut rang l’humble petit Gamay.
Riant de son feuillage au dessin ordinaire,
Et de ses pampres drus, raides comme Justice,
Le frêle raffiné, dédaignant le vulgaire,

De porter en ton sein de si sombres enfants !
Des astres sont les miens les flamboyants jumeaux
Et d’or est le nectar de leur précieux sang ! »
Le rustique maugrée, mouchant le vaniteux :

« Annuelles du Père Tienne » est d’ores et déjà fixé au
week‐end de Pâques, les samedi 19 et dimanche 20 avril 2014.
Au programme, cette année :
la très talentueuse Nathalie NEUVIC

« Taise‐te don’, le fiérôt et gare don’ tes bourgeons !
Trop occupé que t’es à faire le Môssieur,
Le gel te les cuira au seuil de la saison ! »

interprétera pour vous Edith PIAF. A ne pas manquer !
Et vous retrouverez votre habituel marché artisanal et de terroir.

Puis quand le vil Mildiou et son méchant compère
L’Oïdium sur les coteaux dès juin s’abattirent,
Les ceps, de ces deux maux les attaques subirent,
L’éthéré hobereau plus que le pauvre hère.
Et quand vint la saison de cueillir le raisin,
Les paniers de Gamay s’emplirent à l’envi,
Mais de grappes dorées, on ne fit pas le plein.
Alors, le Vigneron, dis lequel tu choisis ?...

Nous vous rappelons enfin :
nos dates de fermeture annuelle du 15 au 31 janvier 2014,
pendant lesquelles vous ne pourrez être sûrs d’être accueillis que sur
rendez‐vous et sans possibilité de dégustation, (merci par avance de votre
compréhension),
et l’adresse de notre site internet, www.caveduperetienne.fr
Nous vous serions enfin particulièrement reconnaissants de nous
indiquer votre e‐mail si vous en avez un, dont nous garantissons un usage
très modéré et respectueux. Merci par avance !
En espérant avoir prochainement le grand plaisir de votre
visite à la Cave,
Bien amicalement,
Les Pères Tienne

