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LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE...AU FIL DU TEMPS  
VERTICALE DE MEURSAULT DOMAINE COCHE-DURY 2018-2008  

Il suffit de parler de Meursault pour évoquer une myriade de questions concernant l'icône 
résidente du village, Jean-François Coche.  

Il commence à travailler dans les vignes familiales aux côtés de son père, Georges, à l'âge de 
quatorze ans, devenant ainsi la troisième génération de Coches à s'occuper de ces vignes. Son 
mariage avec Odile Dury en 1975 s'ajoute à l'exploitation familiale, ce qui conduit à la formation 
du Domaine Coche-Dury.  

Depuis, l'énigmatique, modeste, Jean-François n'a accepté qu'à contrecœur la célébrité de ses 
vins. Lorsqu'on lui pose la question, il répondra très probablement que c'est la rigueur, la vigilance 
constante et le respect de la tradition à l'ancienne qui rendent les vins si spéciaux.  

L'héritage de Jean-François semble plus étroitement lié aux moines agriculteurs studieux qui ont 
autrefois propagé cette région de Bourgogne au Moyen Âge qu'aux Gaulois trapus de la tradition, 
tant son style de travail est presque hermétique.  

Aujourd'hui, son fils Raphaël a pris les rênes avec sa femme Charline en perpétuant la tradition 
familiale. 

Ravi de vous retrouver aux portes de l’automne en Lavaux pour cette deuxième dégustation 
verticale dédiée au Domaine Coche-Dury. 

     
LIEU: Wine Rose, Chemin de l’Ancien Collège 4, 1071 St-Saphorin 
DATE: le jeudi 23 septembre entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITÉES A 12  
PRIX : 420.- CHF 

Description de la dégustation : 

Notre programme prévoit la dégustation de 11 Meursault du Domaine Coche-Dury, portrait de 
la décennie 2018-2008. 

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape bourguignonne vous sera proposée en 
accompagnement des vins. 

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 420.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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