« LA
TRADITION
DE LA
TONNELLERIE
DEPUIS 1873 »
Présente dans plus de 30 pays,
la Tonnellerie Saury est aujourd’hui
l’une des tonnelleries de France
les plus renommées.

I

ssue des traditions et du savoir-faire des
tonneliers depuis 1873, la Tonnellerie Saury
a rejoint le groupe Charlois en 2009 et s’impose
aujourd’hui comme l’une des tonnelleries de
France les plus renommées.
Chacune de ses barriques et de ses cuves est
soumise à un contrôle de qualité rigoureux à
toutes les étapes d’élaboration. En partenariat
avec le laboratoire Exact, elle a mis au point un
protocole d’analyse permettant d’éliminer toute
possibilité de contaminants pour chacun de ses
produits.

« Grâce à un approvisionnement
100% autonome en chênes français
et une fabrication entièrement intégrée,
elle dispose d’une maîtrise complète
de la matière première pour sa production. »

LE S BA RRIQUE S

www.saury.com

E

n matière d’approvisionnement en chêne, la
Tonnellerie Saury bénéficie d’une ressource unique :

le groupe Charlois, dont le siège se situe au coeur du pays
Nivernais, dans l’écrin de la plus grande chênaie de France.
Héritier d’une famille de fendeurs de merrain depuis plus
de 350 ans, le groupe participe encore aujourd’hui à la
valorisation de ce joyau forestier où s’érigent parmi les plus
beaux spécimens de chênes de France.
Installée en 1928 par Eugène Charlois, 9e génération de

fendeurs de merrain, la Maison Charlois s’est spécialisée
dans la sélection des chênes, la fente et l’élevage naturel
du merrain et devient le leader incontesté sur le marché du
merrain français.
Aujourd’hui,

le

groupe

Charlois

s’approvisionne

principalement auprès de l’Office National des Forêts et
sélectionne les chênes qui lui permettront de façonner un
merrain de grande qualité.
Le groupe est engagé dans le respect de la forêt et la
traçabilité de la matière première. Il arbore ainsi la
certification PEFC (programme de certification pour une
gestion durable de la forêt) depuis 2004. Cette certification
garantit notamment qu’il ne prélève pas plus d’arbres que
la forêt n’en produit pour la fabrication de son merrain et de
ses barriques.
Chaque arbre prélevé est identifié afin d’en certifier la
provenance.

Avec des achats de grumes
effectués auprès de l’Office
National des Forêts (gestionnaire
des écosystèmes forestiers et
garant de la préservation de
la bio-diversité forestière) et
auprès de propriétaires privés
responsables, nous nous sommes
engagés dans la gestion durable
depuis plusieurs décennies.

A

vec un approvisionnement autonome 100% chênes français et une

• Mécanique, pour obtenir un matériau
de construction de qualité.

fabrication des merrains 100% intégrée,

• Oenologique, pour augmenter la

la Tonnellerie Saury bénéficie d’un suivi

porosité du bois et ainsi assurer les

exceptionnel de la qualité de la matière

échanges gazeux dont bénéficiera le

première.

vin.

Après la sélection des arbres en forêt,

• Organoleptique, pour contribuer à

l’acte le plus important dans le travail du

diminuer certains traits indésirables

chêne, c’est la fente du bois.

du bois tout en favorisant les éléments

Un savoir-faire et une technique

aromatiques recherchés.

traditionnelle, transmis de génération en

À chaque étape de la production du

génération, qui exigent du merrandier un

merrain, un protocole strict d’analyse et

œil infaillible pour bien lire le fil du bois,

de contrôle du bois permet de maîtriser

fendre le billon en quartiers, éliminer le

en permanence l’absence de risque

cœur, l’aubier et l’écorce pour extraire du

sanitaire et de déviance organoleptique.

bois noble des merrains de droit-fil.

Ces contrôles sont inclus dans une

Les merrandiers suivent un cahier des

démarche HACCP validée par Bureau

charges précis, englobant notamment la

Veritas.

finesse des grains, propre à l’élaboration
des produits de la Tonnellerie Saury.
Le merrain est ensuite affiné en
plein air pendant 24 mois minimum.
Le vieillissement naturel combine
déshydratation et affinage des merrains
de chêne. Respecter sa durée est
primordial pour atteindre trois objectifs
indispensables pour la qualité future de
la barrique :

Seul 2% du volume de chêne en France
est de qualité merrain. Cette qualité
représente 30% du volume acheté
par le groupe Charlois.

C’est grâce au savoir-faire de nos
tonneliers et grâce à la qualité de notre
matière première chêne que la barrique
Saury obtient la qualité tant recherchée.

U

ne barrique Saury subit

un

Pour les vins plus sensibles au goût

contrôle très strict à toutes les

de boisé, l’immersion sera conseillée.

étapes clés de sa fabrication. Pour

Procédé propre à la Tonnellerie Saury,

commencer, le choix de l’origine

l’immersion est un autre système de pré-

et l’assemblage des bois qui la

chauffe qui consiste à plonger la barrique

composeront sont enregistrés. Ses

dans une eau maintenue à température

process de fabrication en général et sa

et contrôlée en permanence contre

chauffe en particulier sont notifiés. Ces

d’éventuels contaminants.

quelques démarches autoriseront une

Les opérations de finitions sont réalisées

reproductibilité maximale par la suite.

à la main, chaque barrique est ensuite

La barrique Saury est pré-chauffée

identifiée par marquage et possède alors

traditionnellement au bois de chêne

son code d’identification unique.

afin d’assurer une parfaite homogénéité
des arômes. Lorsque la température du
brasero est optimale, l’artisan tonnelier
positionne la barrique afin de la cintrer.
Elle restera environ vingt minutes sur
le feu avant cintrage, puis le temps de
chauffe, également sur feu naturel, est
adapté à la demande et au profil du
précieux nectar qui sera élevé en son
sein.

À la fin de l’opération de chauffe,
les barriques refroidissent naturellement.
Avant de recevoir ses fonds,
la barrique est préparée afin d’assurer
une parfaite étanchéité du jable
le temps reprend alors ses droits pour la
vinification des vins les plus prestigieux.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA
TONNELLERIE SAURY
Créée en 1873, la Tonnellerie Saury, se
caractérise plus particulièrement par
deux savoir-faire appliqués et éprouvés, à
la fois sur le terrain et scientifiquement, à
différentes étapes de l’élaboration de ses
barriques :
1/ TROIS QUALITÉS DE MERRAIN
Saury Premium - La barrique Saury
Premium est réalisée exclusivement à
partir de chênes français, sélectionnés
pour l’extrême finesse de leurs grains,
dont les douelles sont affinées à l’air libre
durant 36 mois minimum. Parce qu’elle est
rigoureusement et patiemment travaillée
par nos tonneliers, la barrique Saury
Premium apporte élégance et finesse aux
grands vins à forte valeur ajoutée.
Saury Classic - La barrique Saury Classic
est devenue une référence mondiale pour
tous les vignerons exigeants dont la qualité
reste le maître mot. Elle est réalisée à partir
de chênes garantis français exclusivement,
sélectionnés pour la grande finesse de leurs
grains, dont les douelles ont été affinées
à l’air libre durant 24 mois minimum. Le
soin apporté par les tonneliers durant sa
fabrication en font une barrique d’une très
grande constance qui respectera toujours
la personnalité du vin et de son fruit,
contribuant ainsi à sa générosité future.
Elle est tout particulièrement destinée aux
élevages classiques ou longs.
Saury Aromatic - réalisée à partir d’une
sélection de chênes garantis Centre
France, sélectionnés pour la finesse des
grains. Les douelles ont un affinage de 24
mois minimum, la barrique Saury Aromatic
exprimera rapidement ses arômes, dans
le respect du fruit et de la rondeur des

tanins. Destinée à tous les vignerons
exigeants, la barrique Saury Aromatic est
particulièrement adaptée pour les élevages
de 9 à 12 mois.
2/ DEUX MÉTHODES DE PRÉ-CHAUFFE
Pré-chauffe traditionnelle - La barrique est
cintrée après sa mise en rose, grâce à une
chauffe au feu de bois avec humidification
superficielle. Cette étape très délicate
traduit le savoir-faire du tonnelier.
Une étude sur l’impact de la méthode
de cintrage menée par le Laboratoire
Exact en 2014 a permis de démontrer une
diminution de 49% des ellagitanins après
un cintrage traditionnel ; les barriques
traditionnelles apporteront structure,
densité et profondeur aux vins. Sur le plan
aromatique, les vins gagnent en complexité
et élégance.
Pré-chauffe immersion - Mis au point pour
la première fois par la tonnellerie Saury en
2000, le procédé d’immersion consiste à
placer « la rose » dans un bain d’eau à haute
température. A la sortie de l’immersion la
rose est cintrée, puis une chauffe classique
(M, M+, Lumière) est appliquée en fonction
des qualités requises.
Lors de l’immersion, l’eau pénètre dans
le bois en éliminant, les tanins les plus
durs. En effet, une étude réalisée par le
laboratoire Exact en 2014 a démontré
une diminution de 37% de la quantité des
ellagitanins dans le bois après le passage
à l’immersion.
À la dégustation, les vins présentent alors
une bouche équilibrée et harmonieuse :
souplesse, sucrosité.

Outre le procédé de cintrage des
barriques ; l’origine, le grain,
le tri du merrain, le temps de
maturation et la chauffe sont
autant de critères qui nuancent le
profil de la barrique.

BORDEAUX
TRANSPORT

BORDEAUX
TRANSPORT
LÉGER

BORDEAUX
CHÂTEAU
FERRÉE

BORDEAUX
CHÂTEAU

BOURGOGNE
EXPORT

BOURGOGNE
TRADITION

300 L

350 L

400 L

500 L

600 L

GAMME DE BARRIQUES SAURY

Capacité (Litres)

225

240

225

225

228

228

300

350

400

500

600

Epaisseur Douelles (mm)

27

22

22

22

27

27

27

27

27

27

41

Cercles galvanisés

6

6

8

6

8

6

8

8

8

8

10

Cercles châtaignier

-

-

-

4

-

8

-

-

-

-

-

Poids (kg)

45

40

40

40

45

45

60

60

70

80

170

Hauteur (cm)

95

95

95

95

82

82

102

106,5

105

110

117

Ø en tête (cm)

56

56

56

56

60

60

62

65

72

78

86

Ø bouge (cm)

70

70

70

70

72

72

78

79

87

93

102

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

Barres chevillées

QUALITÉ DU CHÊNE

FABRICATION

Origine à spécifier

Assemblage de plusieurs forêts
françaises

Vieillissement

Naturel à l'air libre
minimum 24 mois

Contrôle qualité

Contrôle d'absence de
contaminants;
Test réalisé en laboratoire
accrédité

Chauffe

Traditionnelle au feu de bois
Chauffe Légère (L), Chauffe
Moyenne (M),
Chauffe Moyenne + (M+), Chauffe
Forte (F)

Trou de bonde

Brûlé - Diamètre 48/52 mm

Fonds

Assemblés goujons acier inox Ponçage fin - Marqués en-tête
logo Saury + identification

Contrôle d’étanchéité

Test à l’eau chaude sous pression
Egouttage et séchage sans ajout
de soufre

Options

Affinage du merrain au-delà de 36
mois (selon disponibilité)
Fonds chauffés
Cercles peints en noir
Marquage spécial au laser
Esquive
Bonde bois ou silicone

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES
ISO 9001 / ISO 14001 / HACCP
PEFC/10-34-107
Attestation de reconnaissance
maîtrise de l’origine France et
durée de vieillissement à l’air
libre par le Bureau Veritas
«Origine France Garantie»

CONDITIONNEMENT
Identification

Numéro d'identification unique

Emballage

Cartonné en-tête sous film
plastique

Tonnellerie Saury - 350, rue de la Tonnellerie - 19600 Saint-Pantaléon de Larche - France
Service commercial
Tél : +33 (0) 556 936 936 - email : contact@saury.com

Tonnellerie / Service administratif et financier
Tél : +33 (0) 555 860 845 - email : comptabilite@saury.com

www.saury.com

LA QUALITÉ DES
BARRIQUES SAURY

P

résente dans plus de trente pays,
la Tonnellerie Saury a développé

depuis plusieurs années des critères de

100% PEFC

contrôles et d’analyses très exigeants.
Depuis la sélection des bois, jusqu’à la

100% intégrés en
approvisionnement
de chênes à merrain

livraison dans les chais, chacune des

ISO 9001

étapes de fabrication est accréditée

HACCP depuis 2008

par les certifications obtenues par la

Traçabilité complète
de la forêt à la barrique

Tonnellerie Saury.
Grâce au partenariat avec le Laboratoire
Exact, certifié COFRAC, les barriques
Saury bénéficient d’une chaîne d’analyses complète, pour la recherche de
contaminants.
Le bois, l’environnement, les containers
d’expédition, l’eau et l’air, entre autres,
sont analysés.

Produits Origine France
Garantie
Reconnaissance Bureau
Veritas de l’origine France
des chênes
Reconnaissance Bureau
Veritas de la durée de
vieillissement naturel
du merrain
ISO 14001
Analyses
complètes HA/HP

CERTIFIED

Analyses préventives
de tous les containers
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V INIFICATION INTÉGR A LE ®

www.saury.com

S

i la Tonnellerie Saury a choisi de vous
proposer la Vinification Intégrale® c’est parce

que le système a fait ses preuves depuis plus de
10 ans.
Testée depuis 2002, cette technique s’est fortement
développée, améliorée, simplifiée au point de
devenir une référence. L’ensemble des utilisateurs
s’accordent à dire qu’elle permet d’obtenir des
vins plus ronds, plus volumineux, plus gras, plus
complexes, avec plus de précision aromatique et
des finales soyeuses.
Une série d’accessoires a été développée, elle
permet une simplification maximale de ce type de
vinification et une diminution du coût.
Les barriques équipées du système de Vinification

En octobre 2013
le groupe Charlois signe
un contrat d’exclusivité

Intégrale® se transforment très facilement en
barriques d’élevage traditionnel (démontage
simplifié de l’équipement et installation d’un kit

pour l’installation

de remplacement). L’équipement de vinification

et la distribution du système

en inox, très qualitatif, peut ensuite être réinstallé

de « Vinification Intégrale® »

sur une barrique neuve et permettre une nouvelle

pour ses tonnelleries.

Vinification Intégrale®.

L

a technique de Vinification Intégrale®
permet d’entonner la vendange dans

de bonnes conditions et d’effectuer toutes les
opérations classiques de vinification sans aller
retour coûteux entre le chai et la tonnellerie ou
le déplacement de celle-ci.

Vinification Intégrale®
et cycle de vie des barriques équipées

Livraison de la
barrique équipée
Vinification Intégrale®
avec support OXOline®
prête à l’emploi

Après utilisation,
démontage des
équipements

Montage du kit
de remplacement

Utilisation des équipements Vinification Intégrale®
sur barrique neuve

Elevage

Livraison barrique
préparée

Remontage des
équipements

Vinification Intégrale®

La vinification de cépages

Outre la simplicité d’utilisation de la Vinification

rouges en barriques a donné

Intégrale®, l‘association des supports OXOline®

de très bons résultats mais n’a

permet de mettre les barriques en rotation de

jamais été développée

façon indépendante. La totalité de la vinification

à grande échelle en raison des

s’effectue en fût et le potentiel aromatique des

difficultés de mise en œuvre
et des coûts engendrés.
La Vinification Intégrale ®
répond à toutes les attentes.

raisins est entièrement conservé.

Les solutions Vinification Intégrale®

Les accessoires Vinification Intégrale®

De nombreuses propriétés à travers le monde ont pu expérimenter la Vinification In-

Aujourd’hui, avec le développement des accessoires, nous aboutissons à une simplifica-

tégrale®. Que ce soit à l’occasion de la création d’un nouveau chai, la réalisation de

tion maximale de ce type de vinification et une diminution des coûts.

cuvées spéciales, la volonté de sélection parcellaire ou simplement l’envie d’apporter
encore une richesse dans l’assemblage, le système est éprouvé.
La Vinification Intégrale® est devenue au fil du temps une méthode à part entière et
peut être appliquée dans tous les cas de figure (par exemple : remplissage gravitaire
après table de tri, pompe, chais non climatisés, etc).

Solutions

Cuvon de
remplissage

Entonnoir
horizontal-

Entonnoir
vertical

Pompe à
vendange

Pièce
chauffée

OXOline® 2

Écoulage direct
dans le pressoir

Kit de base
+ spatule filtrante

Échangeur
thermique

Chauffage
électrique

Solutions

Raclette manuelle en
inox

Entonnoir manuel
Robinet de dégustation

OXOline®
Monobloc
350-500 L

Échangeur
thermique

DÉCUVAGE

ÉCOULAGE

OXOline®

Tube
filtrant

Égouttage

Neige
carbonique

Solutions

Options : Fond plexi
Kit dégustation

OXOline®
monobloc

Chambre
froide

OXOline®
Monobloc
225-300 L

CONTROLE DES
T E M P E R AT U R E S

F E R M E N TAT I O N
ALCOOLIQUE

M A C E R AT I O N
A FROID

ENTONNAGE

Fond
plexiglass

Par gravité

Kit de base
+ spatule tubulaire

Kit Eco Inox

LE S GR A NDS
C ONTEN A NT S

www.saury.com

S

i la Tonnellerie Saury détient son expérience de
tonneliers de tradition depuis 1873, elle bénéficie

également d’une unité, plus que trentenaire, dédiée à la
conception et à la fabrication de cuves. Ses connaissances
acquises au fil des décennies lui confèrent le savoir ances-

tral et la tradition de l’excellence, spécifiques et nécessaires
à la fabrication de cuves. Basés à Cognac, dans le berceau
de la tonnellerie française de père en fils, les tonneliers
détiennent les compétences nécessaires pour respecter
les cahiers des charges les plus exigeants. Du choix de la
matière première jusqu’au montage en caves de ces prestigieux produits, rien n’est laissé au hasard. La conception des cuves Saury est adaptée à chaque demande, aussi
bien pour la vinification ou l’élevage des vins ou des alcools,
grâce à un très large éventail d’accessoires spécifiques et
uniques. Notre expérience de la forêt et la notoriété de nos
acheteurs nous permettent de sélectionner et d’acquérir
les meilleurs lots de bois des meilleures forêts.

C’est principalement auprès des forêts de l’Etat, gérées par l’ONF (Office National des Forêts)
que nous nous approvisionnons en chênes sessiles ou pédonculés. Pour chaque vente de
bois, nous visitons les grandes futaies françaises, sélectionnons et estimons les coupes qui
produiront les meilleurs avivés, en moyenne 50% du tronc. Ces arbres sont au minimum
centenaires et ils font partie principalement de forêts certifiées PEFC. Ensuite, les plots de
chênes avivés sont affinés naturellement à l’air libre pendant une durée minimum de 48 mois.

P

our chaque projet, une analyse

C’est durant toute cette étape, un véri-

complète des contraintes tech-

table révélateur d’arômes, que la chauffe

niques sur le terrain est effectuée et les

va pénétrer profondément au coeur du

accessoires sont précisément détermi-

bois pour en extraire ses arômes les plus

nés en fonction de l’utilisation de la cuve.

subtils.

Dès lors, un cahier des charges complet,
un plan de détail du projet et un devis
peuvent être élaborés. Après validation,
la fabrication de la cuve peut commencer.

Chaque cuve est un produit unique
au travers duquel la personnalité du
maître de chai va s’exprimer. Qu’elles
soient destinées aux vins, aux alcools, à

La chauffe reste l’étape primordiale de

la vinification ou à l’élevage, fermées ou

la fabrication, elle associe le savoir-

open top, pour les vignobles français ou

faire ancestral des tonneliers aux der-

étrangers, nos maîtres foudriers savent

nières connaissances oenologiques.

répondre parfaitement aux attentes

C’est aussi le moyen mécanique qui

de nos clients avec des accessoires

permet de cintrer chaque douelle par

adaptés.

l’action combinée de la chaleur et de
l’eau. Selon le même procédé que celui
utilisé pour les barriques, les maîtres
tonneliers effectuent un bousinage de
plusieurs heures, après une lente mise
en température.

L’excellente inertie thermique
des cuves Saury est garantie par
la qualité des bois sélectionnés.
L’importance du stock bois
est la meilleure garantie
pour un vieillissement idéal
et une constance des productions.

LA QUALITÉ DES CUVES SAURY

CUVES VINIFICATION ET FERMENTATION
Contenances

Litres

Hauteur (m)

Diamètre haut (m)

Diamètre bas (m)

10 Hl

1 000

1,30

1,10

1,26

20 Hl

2 000

1,60

1,35

1,55

30 Hl

3 000

1,82

1,52

1,75

40 Hl

4 000

1,96

1,67

1,91

50 Hl

5 000

2,12

1,79

2,05

60 Hl

6 000

2,23

1,89

2,17

70 Hl

7 000

2,35

1,99

2,28

a traçabilité des lots de bois, destinés à la fabri-

1T

1264

1,40

1,19

1,36

cation des cuves Saury, est vérifiée par nos qua-

2T

2544

1,71

1,45

1,67

liticiens qui réalisent un contrôle visuel et analytique de

3T

3809

1,94

1,64

1,88

toutes les étapes clés de la fabrication.

4T

5059

2,13

1,80

2,05

5T

6337

2,30

1,94

2,23

L

Le label «Origine France Garantie» assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. L’obtention du
label se fait sur deux critères cumulatifs que les entreprises doivent nécessairement satisfaire pour l’obtenir :
– Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français – Le produit prend ses caractéristiques essentielles
en France.
Nous sommes également engagés dans le programme

Accessoires inox inclus
Trappe Ø 600 mm fermeture standard

Tirage au Clair - Vanne à boule Ø 40

Bonde Hydraulique 4,5 L

Vidange Totale - Vanne à boule Ø 40

Dégustateur Inox

Vernis Alimentaire Microporeux

Thermomètre Inox

Cercles Peints en Noir

CUVES OPEN TOP

de la gestion durable des forêts (PEFC) et Bureau Veri-

Contenances

Litres

Hauteur (m)

Diamètre haut (m)

Diamètre bas (m)

tas délivre à la Tonnellerie Saury une certification de

10 Hl

1 000

1,30

1,10

1,26

conformité pour le respect des critères définis pour la

20 Hl

2 000

1,60

1,35

1,55

30 Hl

3 000

1,82

1,52

1,75

40 Hl

4 000

1,96

1,67

1,91

50 Hl

5 000

2,12

1,79

2,05

60 Hl

6 000

2,23

1,89

2,17

70 Hl

7 000

2,35

1,99

2,28

1T

1264

1,40

1,19

1,36

2T

2544

1,71

1,45

1,67

3T

3809

1,94

1,64

1,88

4T

5059

2,13

1,80

2,05

5T

6337

2,30

1,94

2,23

certification de la chaîne de contrôle (BV/CdC/2172175
D) PEFC énoncés dans les référentiels émis par PEFC
(Annexes IXa – novembre 2008 et IXb – janvier 2009).
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Accessoires inox inclus
Dégustateur

Vidange Totale - Vanne à boule Ø 40

Thermomètre

Vernis Alimentaire Microporeux

Porte ovale autoclave

Cercles Peints en Noir

Tirage au Clair - Vanne à boule Ø 40

Tain en Chêne de 15 x 15 cm

Tonnellerie / Service administratif et financier
350 rue de la Tonnellerie -19600 Saint-Pantaléon-de-Larche - France
Tél : +33 (0) 555 860 845
email : comptabilite@saury.com
Service commercial
Tél : +33 (0) 556 936 936
email : contact@saury.com

