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Beaune : un vin de Chablis aux Hospices

Jean-Marc Brocard s’est installé dans le Chablisien il y a trente ans

Jean-Marc Brocard, installé à Chablis, donne une parcelle de premier cru aux
Hospices de Beaune. Pour la première fois, un vin de Chablis sera présent lors de la
célèbre vente aux enchères.
Jean-Marc Brocard est installé depuis trente ans à Préhy, près de Chablis. Mais ses origines,
sont en Côte-d’Or, à Chaudenay-le-Château. C’est donc pour des raisons sentimentales qu’il a
décidé de donner aux Hospices de Beaune, une vigne de premier cru côte de Léchet. « Je suis
né à Chaudenay-le-Château, mon père est décédé aux Hospices. Depuis plusieurs années,
l’idée de donner une parcelle me trottait dans la tête. Puis un jour Roland Masse, ancien
régisseur des Hospices de Beaune m’a dit “Mais vas-y, fais-le !”. Il y a environ trois semaines
j’ai confirmé au directeur des Hospices mon don. Cela me permet de donner une petite pierre
blanche du Chablisien aux Hospices, de créer un lien avec la Côte-d’Or », confie le viticulteur,
avec modestie.
« Une vigne de qualité »
La parcelle fait cinq ouvrées, ce qui représente environ 1 500 bouteilles. Pour la première
fois, un vin de Chablis sera donc présent à la vente aux enchères du mois de novembre. «
Nous nous réjouissons réellement de ce don. Nous en sommes extrêmement reconnaissants.
C’est un beau premier cru. J’ai déjà fait une visite de la vigne et c’est très prometteur. Elle est
très bien située avec un beau végétal. C’est un don qualitatif », confie Ludivine Griveau,
nouvelle régisseuse des Hospices de Beaune. Le domaine Brocard conservera le travail de la
vigne, en partenariat avec Ludivine Griveau et son équipe. « Il s’agit d’un partenariat
technique. Ils connaissent parfaitement la vigne, son histoire. Et puis le domaine Brocard
travaille très bien, je suis honorée de collaborer avec eux », conclut-elle.

