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« la Tonnellerie
Berthomieu se
distingue également
par sa méthode unique
de préchauffe à la
vapeur qui permet
aux fûts Berthomieu
de révéler des
tanins très
souples. »

C

réée en 1906, la Tonnellerie Berthomieu fait partie,
depuis 2006, du seul groupe tonnelier dont toute
la production est entièrement intégrée, de la foresterie
au produit ﬁni. En effet, avec une expérience de la forêt
remontant au milieu du 17e siècle, la réputation du groupe
Charlois, sa connaissance du chêne et et du merrain, son
savoir-faire sont des atouts uniques. Implantée en pays
Nivernais, un des massifs forestiers les plus réputés de
France pour ses chênes, la Tonnellerie Berthomieu se
distingue également par sa méthode unique de préchauffe
à la vapeur qui permet aux fûts de révéler des tanins très
souples.

Tout au long de l’année, les acheteurs du
groupe parcourent les forêts françaises à la
recherche des plus beaux chênes qui seront
utilisés pour la fabrication de fûts destinés
à l’élevage des vins. Pied par pied, ils vont
estimer les chênes qui ont été sélectionnés
selon un plan de gestion rigoureux, élaboré
pour le renouvellement des forêts dans le
respect de la biodiversité.

G

râce à ses propres merranderies qui la fournissent à 100% en
merrain, la Tonnellerie Berthomieu assure, chaque année,
une parfaite régularité dans son approvisionnement en matière
première chêne, à la fois qualitativement et économiquement,
grâce à d’importants volumes d’achats.
Le merrain utilisé pour les barriques Berthomieu a été exposé
à un affinage naturel à l’air libre sur des parcs vierges de toute
pollution, au cœur de la forêt des Bertranges pendant une
période de 24 mois minimum.
La Tonnellerie Berthomieu applique une technique unique de
cintrage à la vapeur au cours de l’élaboration de la barrique.
Cette opération présente de multiples avantages pour le bois :
• Le passage intensif à la vapeur exerce un rôle final de
"purification" du bois, contribuant à l’élimination des tanins
âpres : en effet, une étude réalisée par le laboratoire Exact en
2014 a démontré une diminution de 94% de la quantité des
ellagitanins dans le bois après le passage à la vapeur.
• Ce soin à la vapeur dilate doucement les pores du bois,
permettant à l’étape de chauffe finale de pénétrer à coeur,
dans les douelles.
• Grâce à cette méthode de pré-chauffe, il est possible de
procéder à une phase de bousinage longue et douce qui
préservera et respectera le fruit originel du vin.
LA TONNELLERIE BERTHOMIEU
PROPOSE UNE GAMME DE BARRIQUES ÉTENDUE :
Chêne français

Nevers, Allier, Vosges et Centre France en 225 L –
228 L – 300 L – 400 L – 500 L.

Chêne américain assemblage de chênes américain haut de gamme, en
225 et 300 L.
Hybrides

coque en chêne américian et fonds en chêne français,
en 225 et 300 L.

GAMME DE BARRIQUES BERTHOMIEU
BORDEAUX
TRANSPORT

CHÊNE AMERICAIN

BORDEAUX
TRANSPORT
MINCE

BORDEAUX
CHÂTEAU
FERRÉE

BORDEAUX
CHÂTEAU

BOURGOGNE
EXPORT

BOURGOGNE
CAVEAU

300
LITRES

400
LITRES

500
LITRES

BORDEAUX
TRANSPORT

300
LITRES

BORDEAUX
TRANSPORT

BOURGOGNE
EXPORT

300
LITRES

HYBRIDE

HYBRIDE

HYBRIDE

BVCert. 6091858

Capacité (L.)

225

225

225

225

228

228

300

400

500

225

300

225

228

300

Epaisseur Douelles (mm)

27

22

22

22

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Cercles galvanisés

6 ou 8

6 ou 8

8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

8

8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

6 ou 8

Cercles châtaignier

-

-

-

4

-

4 ou 8

-

-

-

-

-

-

-

-

Poids (kg)

48

40

40

40

48

48

60

81

92

48

60

48

48

60

Hauteur (cm)

95

95

95

95

88,5

88,5

99

105

112

95

99

95

88,5

99

Ø en tête (cm)

56,5

56,5

56,5

56,5

60

60

64

72

77

56,5

64

56,5

60

64

Ø bouge (cm)

69

69

69

69

72,5

74

78

88

93

69

78

69

72,5

78

Surface intérieure

2,00

2,01

2,02

2,02

2,00

2,00

2,39

2,92

3,37

2,00

2,39

2,00

2,00

2,39

Barres chevillées

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FABRICATION

QUALITÉ DU CHÊNE

Origines à spécifier

N – Massifs de Nevers,
A – Massifs de l’Allier,
CF – Massifs du centre de la France,
V – Massifs des Vosges
Chêne Américain - Quercus Alba

Modèles Hybrides

Coque : chêne américain - Fonds : chêne français

Vieillissement

naturel à l'air libre minimum 24 mois

Contrôle qualité

Contrôle d'absence de contaminants

Chauffe

Traditionnelle au feu de bois
Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM),
Chauffe Moyenne + (CM+), Chauffe Forte (CF)

Trou de bonde

Brûlé - Diamètre 48/52 mm

Fonds

Assemblage de chêne français ou de chêne américain
+ goujons acier inox + joncs naturels

Contrôle d’étanchéité

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

Options

Fonds chauffés
Cercles peints en noir
Marquage spécial au laser
Esquive
Bonde bois ou silicone
Barriques Optima

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES


3URPRXYRLUOD
JHVWLRQGXUDEOH
GHODIRUrW
SHIFIUDQFHRUJ

Approvisionnement en chêne français 100% intégré
HACCP/Sécurité alimentaire
Chêne français 100% PEFC/10-34-107
Chêne français / «Origine France Garantie»
Chêne français / Durée de vieillissement à l’air libre

CONDITIONNEMENT
Identification

Numéro d'identification unique

Emballage

Carton fonds / bulle kraft / film plastique

Parc d’activités des Bertranges
58400 LA CHARITE SUR LOIRE
France
Tél. +33 3 86 69 62 79
contact@berthomieu.com
www.berthomieu.com

V I N I F IC AT ION I N T É G R A L E ®

G

râce au système de «Vinification Intégrale®»
la totalité de la vinification s’effectue en fût.
Le potentiel aromatique des raisins est entièrement
conservé. Le système permet d’obtenir des vins ronds,
volumineux, plus gras, plus complexes, avec plus de
précision aromatique, un boisé parfaitement intégré et
des finales soyeuses.
La vendange est entonée dans de bonnes conditions et
toutes les opérations classiques de vinification peuvent
être effectuées.

En octobre 2013 le groupe Charlois
signe un contrat d’exclusivité
pour l’installation et la distribution
du système de «Vinification Intégrale®»
pour ses tonnelleries.

Outre l’intégration précoce du bois au raisin, ces
caractéristiques s’expliquent aussi par le fait de la
vinification en petit contenant, un mode d’extraction
très doux et l’immersion quasi-permanente du marc au
cours de la fermentation alcoolique.
Si la Tonnellerie Berthomieu a choisi de vous proposer
la Vinification Intégrale® c’est parce que le système a fait
ses preuves depuis plus de 15 ans.

ACCESSOIRES

VINIFICATION INTÉGRALE®
ET CYCLE DE VIE DES BARRIQUES

pour une Vinification Intégrale® simplifiée

Cycle de vie des barriques équipées

Fond
plexiglass

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

Après utilisation,
démontage des
équipements

Montage du kit
de remplacement

OXOline® Monobloc
225-300 L

Élevage

Kit de base
+ spatule filtrante
Entonnoir
manuel

Ré-utilisation des équipements sur barrique neuve

Kit dégustation
OXOline® Monobloc
350-500 L

Livraison barrique
préparée

Remontage des
équipements

Vinification Intégrale®
Kit de base
+ spatule tubulaire

Les résultats obtenus grâce à la Vinification

Les barriques équipées du système de

Intégrale sont directement liés à la forme de la

Vinification Intégrale ® se transforment très

barrique et ne peuvent être acquis que dans le

facilement en barriques d’élevage tradition-

cas d’une barrique couchée. Enfin, la rotation

nel (démontage simplifié de l’équipement

de la barrique au cours de la fermentation

et installation d’un kit de remplacement).

alcoolique permet une remise en suspension

L’équipement de vinification en inox, très

des lies favorisant l’obtention de gras et de

qualitatif, peut ensuite être réinstallé sur une

tanins soyeux.

barrique neuve et permettre une nouvelle

®

Une série d’accessoires a été développée, elle
permet une simplification maximale de ce type
de vinification.

Vinification Intégrale ®.

Kit Eco
Inox

Avec le développement des
accessoires, nous aboutissons
à une simplification maximale
de ce type de vinification
Kit Eco

solutions

Cuvon de
remplissage

Entonnoir
horizontal

Entonnoir
vertical

Pompe à
vendange

Neige
carbonique

OXOline®

OXOline® 2

Pièce
chauffée

Chauffage
électrique

Échangeur
thermique

ÉCOULAGE

DÉCUVAGE

Tube
filtrant

solutions

Égouttage

Écoulage direct
dans le pressoir

O

Échangeur
thermique

solutions

Options : Fond plexi
Kit dégustation

OXOline®
monobloc

Chambre
froide

utre la simplicité d’utilisation de la Vinification
Intégrale®, l‘association des supports OXOline®
permet de mettre les barriques en rotation de façon
indépendante.

CONTRÔL DES TEMPÉRATURES

FERMENTATION ALCOOLIQUE

®

MACÉRATION À FROID

ENTONNAGE

LES SOLUTIONS VINIFICATION INTÉGRALE

Raclette manuelle
en inox

Par gravité

La vinification complète de cépages rouges
en barriques a donné de très bons résultats
mais n’a jamais été développée à grande échelle
en raison des difficultés de mise en œuvre
et des coûts engendrés. Le système de
Vinifications Intégrale®
répond à toutes les attentes.

De nombreuses propriétés à travers le monde ont pu
expérimenter le système de Vinification Intégrale®.
Que ce soit à l’occasion de la création d’un nouveau
chai, la réalisation de 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 de nombreux cas de figure.

Approvisionnement en chêne français 100% intégré
Chêne français 100 % PEFC

Programme de Reconnaissance des Certifications forestières
Nous nous engageons dans le programme de la gestion durable des forêts (PEFC)
et Bureau Veritas Certification* certifie que la Tonnellerie Berthomieu respecte les
critères définis pour la certification de la chaîne de contrôle (BV/CdC/2172175
f ) PEFC énoncés dans les référentiels émis par PEFC énoncés dans les référentiels
émis par PEFC (Annexes IXa – novembre 2008 et IXb – janvier 2009).

HACCP

Sécurité alimentaire
De la merranderie à la tonnellerie, nous nous engageons dans une démarche
HACCP (système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au
regard de la sécurité des aliments). Bureau Veritas inspection nous délivre une
«attestation de reconnaissance» (BV/090/RE) de notre plan HACCP qui nous
permet d’assurer l’alimentarité de nos produits.

Chêne français
Bureau Veritas inspection nous délivre des attestations de reconnaissance
(N°BV/102-2/RE) pour notre maîtrise de l’origine France de notre matière première chêne.

Origine France Garantie
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 (95% pour les barriques Berthomieu et 100% pour ses
merranderies) – Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.
Notre certification est régulièrement validée par Bureau Veritas.

Vieillissement naturel du merrain de chêne
français à l’air libre
Bureau Veritas inspection nous délivre des attestations de reconnaissance
(N°BV/102-2/RE) pour notre maîtrise de la durée du vieillissement naturel à
l’air libre du merrain qui compose nos barriques.

Système de contrôle TCA/TCP

(Dosage des haloanisoles, halophenols et du lindane)
• Contrôle des eaux (eau d’éprouvage, eau de cintrage vapeur)
• Contrôle des atmosphères (zone stockage merrain, produits finis et matières
sèches, ateliers merranderies et tonnellerie)
• Contrôle des emballages (cartons, films, bondes silicone, bonde bois, etc.)
• Contrôle de tous les produits et/ou matériaux intervenants au cours de la
fabrication (farine, goujon inox, barre, produits machines, etc.)
• Contrôle des lots de merrain à réception
• Contrôle des containers (mise en place de bâches “barrières” de protection).
Nos engagements :
la gestion durable
des forêts, la qualité
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FKDvQHGHFRQWU{OH
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et la traçabilité
de nos produits

Tonnellerie Berthomieu
Parc d’activités des Bertranges - Rue des Merrains - 58400 La Charité-sur-Loire - France
Tél : +33 (0) 386 696 279
www.berthomieu.com

L

a Tonnellerie Ermitage a été créée afin d’apporter une offre « sur-mesure ».
Elle sélectionne son merrain parmi les meilleurs lots de chênes pour

l’élaboration de ses barriques, des arbres de plus de 150 ans, issus de forêts

domaniales gérées durablement par l’Office National des Forêts et certifiées
PEFC.
La forêt originelle du chêne, le temps de maturation, le tri du merrain et la
chauffe sont autant de critères qui nuancent le profil d’une barrique. A ceci
s’ajoute le cintrage vapeur grâce auquel les barriques Ermitage révèlent des
tanins très souples et apportent de la complexité au vin. Le mariage des
arômes du vin et du chêne est harmonieux.
Pour chaque projet, l’atelier Ermitage opère un suivi rigoureux et personnalisé,
du choix de la matière première jusqu’à la livraison.

LES BARRIQU ES

D

epuis plus de 350 ans, la famille Charlois bénéficie d’un
patrimoine naturel inestimable où le chêne est souverain. Situé

à Murlin au cœur du pays Nivernais, dans l’écrin de la forêt des
Bertranges, le groupe Charlois participe à la valorisation d’un joyau
forestier où s’érigent les plus beaux spécimens de chênes de France.
Après la sélection des arbres en forêt, l’acte le plus important dans le
travail du chêne, c’est la fente du bois.
Un savoir-faire et une technique traditionnelle, transmis de génération
en génération, qui exigent du merrandier un œil infaillible pour bien
lire le fil du bois, fendre le billon en quartiers, éliminer le cœur,
l’aubier et l’écorce pour extraire du bois noble des merrains de droitfil.
Ensuite le merrandier contrôle, douelle après douelle, la qualité du
merrain issue de ces chênes qui racontent plus de150 ans d’histoire.
Le merrain est ensuite empilé et affiné en plein air pendant 24 mois
minimum, une étape de maturation primordiale.
Le groupe Charlois veille à ce que la transformation du chêne soit
digne de sa noblesse, il crée la Tonnellerie Ermitage en 2007, dans
le but de générer une hyper-sélection du merrain, dans des origines
de forêts prestigieuses, afin d’en extraire le meilleur pour ses produits.

Le “Sur Mesure” de la tonnellerie :
grâce à sa connaissance approfondie
des forêts françaises, à un accès ininterrompu
aux meilleurs chênes tout au long de l’année,
à des conditions de vieillissement du merrain
idéales, à des techniques de tonnellerie
spécifiques et à son savoir-faire, la Tonnellerie
Ermitage crée des barriques d’exception.

” Nos engagements :
la gestion durable
des forêts, la qualité
et la traçabilité
de nos produits “

UNE SELECTION DE FORÊTS
PRESTIGIEUSES
Pour la fabrication de ses barriques, grâce à sa connaissance du
milieu forestier, la Tonnellerie Ermitage oriente ses achats vers des
forêts spécifiques. La possibilité de choisir une forêt est une distinction
très importante pour une merranderie. L’impact généré sur le bois par
le terroir de la forêt est tout à fait comparable à celui des vignobles
sur le vin. Pour une bonne maîtrise du produit, il est essentiel que
les vignerons connaissent d’année en année la provenance exacte
de leur bois. La Tonnellerie Ermitage propose deux origines de forêts
prestigieuses dans lesquelles elle va sélectionner le meilleur des
Bertranges et de Tronçais.

UNE MATURATION NATURELLE
La maturation naturelle à l’air libre du merrain est indispensable et
primordial : les qualités à la fois mécaniques, organoleptiques et
œnologiques des futures barriques en dépendent. Le temps accomplit,
grâce au vent, au soleil et à la pluie, son lent travail d’affinage. La
capacité d’approvisionnement de la Tonnellerie Ermitage lui permet de
posséder la quantité de merrain de minimum 24 mois de maturation,
nécessaire à la régularité et à la fiabilité de sa production annuelle.
La gamme Ermitage réalise, chaque année, une réserve d’affinage
prolongé au delà de 36 mois, sur demande.

UNE TECHNIQUE DE PRÉ-CHAUFFE
UNIQUE : LA VAPEUR
Pour donner leur forme aux barriques, la Tonnellerie Ermitage
applique une technique unique de cintrage à la vapeur. Cette
opération présente de multiples avantages pour le bois :

• Le passage intensif à la vapeur exerce un rôle final de «purification»
du bois, contribuant à l’élimination des tanins âpres : en effet,
une étude réalisée par le laboratoire Exact en 2014 a démontré
une diminution de 94% de la quantité des ellagitanins dans le bois
après le passage à la vapeur.
• C e soin à la vapeur dilate doucement les pores du bois, permettant
à l’étape de chauffe finale de pénétrer à coeur, dans les douelles.
G râce à cette méthode de pré-chauffe, il est possible de
•
procéder à une phase de bousinage longue et douce
qui

préser vera

et

respectera

le

fruit

originel

du

vin.

Les niveaux de chauffe proposés par la Tonnellerie Ermitage vont des
chauffes Blonde (légère), Moyenne, Moyenne Plus à la chauffe Forte.
La barrique ERMITAGE s’ajuste et s’affine au fil des mois, afin de
souligner le fruit du vin tout en respectant les objectifs du vinificateur.

VINIFI CATION INTÉGR ALE ®

G

râce au système de «Vinification
Intégrale ®» la totalité de la vinification

s’effectue en fût. Le potentiel aromatique des
raisins est entièrement conservé. Le système
permet d’obtenir des vins ronds, volumineux,
plus gras, plus complexes, avec plus de
précision aromatique, un boisé parfaitement
intégré et des finales soyeuses.
La vendange est entonée dans de bonnes
conditions et toutes les opérations classiques
de vinification peuvent être effectuées.
Outre l’intégration précoce du bois au raisin,
ces caractéristiques s’expliquent aussi par le
fait de la vinification en petit contenant, un
mode d’extraction très doux et l’immersion

En octobre 2013
le groupe Charlois signe
un contrat d’exclusivité
pour l’installation
et la distribution du système
de «Vinification Intégrale®»
pour ses tonnelleries.

quasi-permanente du marc au cours de la
fermentation alcoolique.
Si la Tonnellerie Ermitage a choisi de vous
proposer la Vinification Intégrale ® c’est
parce que le système a fait ses preuves
depuis plus de 15 ans.

VINIFICATION INTÉGRALE®
ET CYCLE DE VIE DES BARRIQUES

ACCESSOIRES

pour une Vinification Intégrale® simplifiée

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

Fond
plexiglass

Élevage

OXOline® Monobloc
225-300 L

Kit de base
+ spatule filtrante

Ré-utilisation des équipements sur barrique neuve

Entonnoir
manuel
Kit dégustation
OXOline® Monobloc
350-500 L

Livraison barrique
préparée

Remontage des
équipements

Vinification Intégrale®

Les résultats obtenus grâce à la

Les barriques équipées du système de

Vinification Intégrale ® sont directement

Vinification Intégrale ® se transforment

liés à la forme de la barrique et ne

très facilement en barriques d’élevage

peuvent être acquis que dans le cas

traditionnel (démontage simplifié de

d’une barrique couchée. Enfin, la

l’équipement et installation d’un kit

rotation de la barrique au cours de

de remplacement). L’équipement de

la fermentation alcoolique permet

vinification en inox, très qualitatif,

une remise en suspension des lies

peut ensuite être réinstallé sur une bar-

favorisant l’obtention de gras et de

rique neuve et permettre une nouvelle

tanins soyeux.

Vinification Intégrale ®.

Une série d’accessoires a été développée, elle permet une simplification
maximale de ce type de vinification.

Kit de base
+ spatule tubulaire

Avec le développement des
accessoires, nous aboutissons
à une simplification maximale
de ce type de vinification

Kit Eco Inox

Eco kit

MACÉRATION À FROID T

ENTONNAGE

LES SOLUTIONS VINIFICATION INTÉGRALE®

solutions

Cuvon de
remplissage

Entonnoir
horizontal

Entonnoir
vertical

Pompe à
vendange

Chambre
froide

Neige
carbonique

O

Échangeur
thermique

utre la simplicité d’utilisation de la
Vinification Intégrale ® , l‘association

des supports OXOline ® permet de mettre les

solutions

Options : Fond plexi
Kit dégustation

OXOline®
monobloc

OXOline®

CONTRÔL DES TEMPÉRATURES T

FERMENTATION ALCOOLIQUE

barriques en rotation de façon indépendante.

OXOline® 2

Pièce
chauffée

Chauffage
électrique

Échangeur
thermique

De nombreuses propriétés à travers le monde
ont pu expérimenter le système de Vinification
Intégrale ® . Que ce soit à l’occasion de la
La vinification complète de
cépages rouges en barriques

parcellaire ou simplement l’envie d’apporter

résultats mais n’a jamais été

encore une richesse dans l’assemblage, le

en raison des difficultés
de mise en œuvre et des
coûts engendrés.
DÉCUVAGE

ÉCOULAGE

Le système de Vinifications
solutions

Égouttage

Écoulage direct
dans le pressoir

Raclette manuelle
en inox

Par gravité

de cuvées spéciales, la volonté de sélection

a donné de très bons
développée à grande échelle

Tube
filtrant

création d’un nouveau chai, la réalisation

Intégrale ® répond
à toutes les attentes.

système est éprouvé.
La Vinification Intégrale ® est devenue au fil
du temps une méthode à part entière et peut
être appliquée dans de nombreux cas de
figure.

LES GR ANDS CONTENANTS

A

u coeur de la tonnellerie française, dans le cognaçais,
Ermitage bénéficie, au sein du groupe Charlois, d’une unité

dédiée à la conception et à la fabrication de grands contenants.
Avec plus de trente années d’expérience, cet atelier détient un
savoir-faire spécifique à la fabrication de ces prestigieux produits.
Du choix de la matière première jusqu’au montage en cave,
l’analyse et le suivi de vos projets sont personnalisés.
Ermitage propose des cuves de vinification et des cuves de
fermentation de 10 à 70 hl et des foudres ovales et ronds de 10
à 60 hl (capacités plus importantes sur demande).

Le chêne
Grâce à sa connaissance de la forêt et à ses importants volumes
d’achat de chênes, le groupe Charlois sélectionne les meilleurs
plots de chênes propres à l’élaboration de grands contenants.
C’est principalement auprès des forêts de l’Etat, gérées par l’ONF
(Office National des Forêts) qu’Ermitage s’approvisionne en chênes
français. Pour chaque cuve, notre acheteur spécialisé dans les plots
de tonnellerie depuis plus de 20 ans, sélectionne et estime les lots
qui produiront les meilleurs avivés. Ces arbres sont au minimum
centenaires et ils font partie de forêts certifiées PEFC.
Notre stock de bois est la meilleure garantie d’un affinage naturel
idéal de plus de 48 mois et d’une régularité dans la production.

L’étude du projet
Pour chaque projet, une analyse complète et personnalisée des
besoins techniques sur le terrain est effectuée. Les accessoires sont
précisément déterminés en fonction de l’utilisation que le vinificateur
fera de la cuve. Dès lors, un cahier des charges complet, un plan
de détail du projet et un devis sont élaborés. Après validation, la
fabrication de la cuve peu commencer.

La chauffe
La chauffe reste l’étape primordiale de la fabrication, elle associe
le savoir-faire du tonnelier à la sensibilité du vinificateur. C’est
aussi le moyen mécanique qui permet de cintrer chaque douelle
par l’action combinée de la chaleur et de l’eau. Selon le même
procédé que celui utilisé pour les barriques, une étape de
bousinage de plusieurs heures est nécessaire, après une lente
mise en température. C’est durant cette étape, véritable révélateur
d’arômes, que la chaleur va pénétrer profondément au coeur du
bois pour en extraire ses arômes les plus subtils.

Les accessoires
Chaque cuve est un produit unique au travers duquel la personnalité
du maître de chai va s’exprimer. Confectionnées sur mesure, les
cuves seront personnalisées grâce à un grand choix d’accessoires.

QUALITÉ I TRAÇABILITÉ I DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHÊNE FRANÇAIS 100 % PEFC
Programme de Reconnaissance des Certifications forestières
Nous nous engageons dans le programme de la gestion durable des forêts
(PEFC) et Bureau Veritas Certification* certifie que la Tonnellerie Ermitage
respecte les critères définis pour la certification de la chaîne de contrôle (BV/
CdC/2172175 f) PEFC énoncés dans les référentiels émis par PEFC (Annexes
IXa – novembre 2008 et IXb – janvier 2009).
«ORIGINE FRANCE GARANTIE»
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 (95% pour les barriques Ermitage, 100% pour
ses merranderies) – Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.
Notre certification est régulièrement validée par Bureau Veritas.
HACCP
Sécurité alimentaire
De la merranderie à la tonnellerie, nous nous engageons dans une démarche
HACCP (système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au
regard de la sécurité des aliments). Bureau Veritas inspection nous délivre une
«attestation de reconnaissance» (BV/090/RE) de notre plan HACCP qui nous
permet d’assurer l’alimentarité de nos produits.
CHÊNE FRANÇAIS
Bureau Veritas inspection nous délivre des attestations de reconnaissance
(N°BV/102-2/RE) pour notre maîtrise de l’origine France de notre matière
première chêne.
VIEILLISSEMENT NATUREL DU MERRAIN EN CHÊNE FRANÇAIS À L’AIR LIBRE
Bureau Veritas inspection nous délivre des attestations de reconnaissance
(N°BV/102-2/RE) pour notre maîtrise de la durée de l’affinage naturel à l’air
libre du merrain qui compose nos barriques.
SYSTÈME DE CONTRÔLE TCA/TCP
(Dosage des haloanisoles, halophenols et du lindane)
• Contrôle des eaux (eau d’éprouvage, eau de cintrage vapeur)
• Contrôle des atmosphères (zone stockage merrain, produits finis et matières
sèches, ateliers merranderies et tonnellerie)
• Contrôle des emballages (cartons, films, bondes silicone, bonde bois, etc.)
• Contrôle de tous les produits et/ou matériaux intervenants au cours de la
fabrication (farine, goujon inox, barre, produits machines, etc.)
• Contrôle des lots de merrain à réception
• Contrôle des containers (mise en place de bâches “barrières” de protection).
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Engagée dans la qualité, la
traçabilité et le respect de la matière
première chêne, la Tonnellerie
Ermitage détient des certifications
internationalement reconnues.

NOTES

Parc d’activités des Bertranges - rue des Merrains - 58400 La Charité-sur-Loire - France
Tél : +33 (0) 386 696 279 - contact@tonnellerie-ermitage.com - www.tonnellerie-ermitage.com

Oenosylva est une gamme de chênes français pour l’oenologie
déclinée en six produits : Dominos, Staves, Blocks, Inserts, Granulates
et Chips.
Ces produits haut de gamme répondent aux exigences d’élaboration
suivantes :
• La qualité de la matière première :
assemblage de chênes qualité merrain issu des trois merranderies du
Groupe Charlois et provenant de massifs forestiers prestigieux tels que
Nevers, Allier, Bertranges, Tronçais, Vosges, etc.
• Le vieillissement du merrain :
le respect, à l’instar de la tonnellerie, du séchage naturel à l’air libre
minimum 24 mois.
• Un outil de production spécifique :
les performances de l’équipement, sur mesure, permettent de réaliser
des produits précis en terme d’aspect, de chauffe et de performances
organoleptiques.
• La traçabilité dans nos merranderies et sur notre site de fabrication.
Le contrôle des bois et du conditionnement.
• La qualité de la commercialisation (connaissance des produits,
conseils, documentations).
• Suivi constant de la gamme Oenosylva passant par un programme
R&D permanent.
Oenosylva offre deux gammes de produits et trois types de chauffes :

Gamme Classic

Gamme Flavors

• Chauffe Traditionnelle
• Chauffe Infrarouge

• Chauffe Convection

Les produits de la gamme Classic

Gamme Classic
• Chauffe Traditionnelle :
Spécifique aux Dominos (premiers nés de la gamme).
La chauffe est issue de l’expérience
des tonnelleries et convient à des vins
riches et puissants.
La chauffe développe des notes briochées,
réglissées et de cacao onctueux.
• Chauffe Infrarouge :
Les caractéristiques spécifiques de cette chauffe
sont d’apporter du gras, de la structure
et de la texture en respectant le fruit du vin.
Cette chauffe est proposée sur les Staves,
les Blocks et Inserts.

D
S
B

DOMINOS
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’1 Domino : 7 x 3 x 0,9 cm
Conditionnement : Filet infusion de10 kg – Emballage PE-ALU

Blonde
Moyenne
Longue

STAVES
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’une Stave : 94 x 5 x 0,9 cm
Dimensions de 18 Staves : 94 x 5 x 16,2 cm = 2m2 = 5,3 kg
Conditionnement : 5 Packs de 18 staves – Emballage PE-ALU
Carton de 90 staves – Poids : 26,5 kg

Blonde
Moyenne
Longue

BLOCKS
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’un Block : 5 x 5 x 0,9 cm
Conditionnement : Filet infusion de 10 kg – Emballage PE-ALU

Blonde
Moyenne
Longue

INSERTS

I

Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’un insert : 30 x 3 x 0,9 cm x 30 pièces
ou 30 x 3 x 0,9 cm x 18 pièces
Conditionnement : Emballage PE-ALU de 5 à 10 inserts

Moyenne

Gamme Classic

D
D O M I N O S

DOMINOS

Gamme Classic

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 domino
1 sac de dominos

L : 7 cm x l : 3 cm x H : 0,9 cm
= 10 kg

Conditionnement

Filet infusion alimentaire de 10 kg – Emballage PE-ALU

Chauffe

Chauffe Tradition
Durée

Blonde, Moyenne, Longue
3à4h

Profil organoleptique

Chauffe Blonde
Chauffe Moyenne
Chauffe Longue

Respect du fruit, développement de la fraîcheur des arômes, tanins structurants.
Complexité aromatique, structure ronde, apport de gras et longueur en bouche.
Intensité aromatique, notes torréfiées, sensation de fruits très mûrs, volume.

Dosage conseillé & mise en œuvre

Vin rouge
Vin blanc et rosé

3 à 8 g/l à partir de la fermentation alcoolique ou en élevage.
2 à 4 g/l pendant la fermentation.

Temps de contact

4 à 6 mois – Déguster régulièrement pour un mariage chêne/vin optimum.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Gamme Classic

S

S T A V E S

Gamme Classic

STAVES

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 stave
Pack 18 staves

L : 94 cm x l : 5 cm x H : 0,9 cm
94 x 5 x 16,2 cm = 2 m2 = 5,3 kg attachées par 1 lien

Conditionnement

5 packs de 18 staves – Emballage PE-ALU
Carton de 90 staves = 26,5 kg

			

Chauffe

Chauffe à coeur

Blonde, Moyenne, Longue

Dosage conseillé & mise en œuvre à
partir de la fermentation ou en élevage

Vin rouge

• 0,5 à 1,5 staves/hl (équivalence à 10% fût neuf) : complexité aromatique, persistance
du caractère fruité, fraicheur, rondeur et sucrosité.
• 2 staves/hl (équivalence 25% fût neuf) : complexité et intensité aromatique, subtiles
notes épicées et torréfiées, volume, gras, sucrosité, longueur en bouche.
• 3 à 4 staves/hl (équivalence 50% fût neuf) : expression aromatique intense, gras,
sensation de fruits très mûrs.
• 1 à 2 staves/hl (équivalence 10 à 20% fût neuf) : complexité, gras, longueur en bouche.

Vin blanc et rosé

Temps de contact

Minimum 4 mois à partir de la fermentation et en élevage. À suivre en dégustation pour un bon équilibre chêne/vin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Gamme Classic

B
B L O C K S

BLOCKS

Gamme Classic

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 block
1 sac de blocks

L : 5 cm x l : 5 cm x H : 0,9 cm
= 10 kg

Conditionnement

Filet infusion alimentaire de 10 kg – Emballage PE-ALU

Chauffe

Chauffe à coeur

Blonde, Moyenne, Longue

Profil organoleptique

Chauffe Blonde
Chauffe moyenne
Chauffe longue

Respect du fruit, développement de la fraîcheur des arômes, tanins structurants.
Complexité aromatique, structure tannique, apport de gras et longueur en bouche.
Intensité aromatique, notes torréfiées, sensation de fruits très mûrs, volume.
10-31-408

Dosage conseillé & mise en œuvre

Vin rouge
Vin blanc et rosé

3 à 7 g/l à partir de la fermentation alcoolique ou en élevage.
1 à 4 g/l pendant la fermentation alcoolique ou en élevage.

Temps de contact

4 à 6 mois – A partir de la fermentation ou en élevage.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante.
(8 à 22°C) dans un local exempt d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Gamme Classic

I
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Gamme Classic

INSERTS

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions

2 modules

Insert 25% de bois neuf
L : 30 cm x l : 3 cm x H : 0,9 cm x 18 pièces
Insert 45% de bois neuf
L : 30 cm x l : 3 cm x H : 0,9 cm x 30 pièces

Conditionnement

Emballage PE-ALU de 5 à 10 inserts

Chauffe

Chauffe à cœur

Moyenne

Dosage conseillé & mise en œuvre

Vin rouge, blanc
et rosé

À partir de la fermentation ou en élevage :

Temps de contact

Extraction lente et progressive, élargissement de la palette aromatique, affinage
des tanins de la barrique, apportant gras, gourmandise et longueur, et développant
des arômes de torréfaction subtils et complexes.
2 modules proposés selon les profils recherchés.

Minimum 6 mois à partir de la fermentation et en élevage. À suivre en dégustation pour un bon équilibre chêne/vin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Les produits de la gamme Flavors

G
Gamme Flavors
• Chauffe Convection :
Cette chauffe apporte
de la complexité aromatique au vin
grâce à des profils précis définis à l’avance.
On distingue des arômes de noisette, de vanille
mais aussi de grillé et de tabac.
Elle est proposée pour les Staves, les Blocks,
Chips et Inserts avec 4 intensités de chauffes :
légère, moyenne, moyenne longue
et moyenne+.

C
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GRANULATES

GRANULATES

Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre
24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions : > 2mm & < 7mm
Conditionnement : Emballage PE-ALU bag -10 kg

Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre
24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions : > 2mm & < 7mm
Conditionnement : Emballage PE-ALU bag -10 kg

(Granulates de fermentation)

Légère
Moyenne
Longue

CHIPS
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions : > 7 mm
Conditionnement : Emballage PE-ALU bag -10 kg

Légère
Moyenne
Moyenne Longue

BLOCKS
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’un Block : 5 x 5 x 0,9 cm
Conditionnement : Filet infusion alimentaire de 10 kg
Emballage PE-ALU bag

STAVES

STAVES
18
(Chauffe légère, moyenne ou longue)

Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre
24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’une stave : 94 x 5 x 0,9 cm
Conditionnement : 5 Packs de 18 staves –
Emballage PE-ALU – Carton de 90 staves –
Poids d’1 carton : 26,5 kg

Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre
24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’une stave : 94 x 5 x 1,8 cm
Conditionnement : 4 Packs de 8 staves –
Emballage PE-ALU – Carton de 32 staves –
Poids d’1 carton : 16 kg

Légère
Moyenne
Moyenne Longue
Moyenne +

Légère
Moyenne
Moyenne Longue
Moyenne +

INSERTS
Provenance : Chêne Français qualité merrain
Qualité : Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum
Traçabilité garantie
Dimensions d’un insert : 30 x 3 x 0,9 cm x 18 pièces
ou 30 x 3 x 0,9 cm x 30 pièces
Conditionnement : Emballage PE-ALU de 5 à 10 inserts

Légère
Moyenne
Moyenne Longue
Assemblage

Gamme Flavors

Gamme Flavors

G
G R A N U L AT E S

GRANUL ATES

Gamme Flavors

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions

Granulométrie

> 2 mm & < 7 mm

Conditionnement
Chauffe
Impact organoleptique

Emballage qualité alimentaire PE-ALU de 10 kg.
Non chauffés

Copeaux naturels pour vinification.

Structure, intensité fruitée, longueur en bouche.

Dosage conseillé & mise en œuvre

1 à 5 g/l sur vendange et au fur et à mesure du remplissage de la cuve.

Temps de contact

Défini suite à la dégustation des vins.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

Traçabilité & DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

GRANUL ATES

Gamme Flavors

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions

Granulométrie

> 2 mm & < 7 mm

Conditionnement

Emballage qualité alimentaire PE-ALU de 10 kg.

Chauffe

Légère, Moyenne, Longue.

Impact organoleptique

Complexité aromatique, rondeur, volume.

Dosage conseillé & mise en œuvre

1 à 5 g/l sur vendange et au fur et à mesure du remplissage de la cuve.

Temps de contact

Défini suite à la dégustation des vins.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

Traçabilité & DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Gamme Flavors
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Gamme Flavors

CHIPS

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions

Granulométrie

> 7 mm

Conditionnement
Chauffe

Impact organoleptique

Emballage qualité alimentaire PE-ALU de 10 kg.
Convection

Légère
Moyenne
Longue

Complexité aromatique, rondeur, volume
10-31-408

Dosage conseillé & mise en œuvre

0,5 à 6 g/l en vinification ou durant l’élevage.

Temps de contact

Défini suite à la dégustation des vins.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

Traçabilité & DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Gamme Flavors

B
B L O C K S

Gamme Flavors

B LO CKS

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 block
1 sac de blocks

L : 5 cm x l : 5 cm x H : 0,9 cm
= 10 kg

Conditionnement

Filet infusion alimentaire de 10 kg – Emballage PE-ALU

Chauffe

Convection

Blonde, Moyenne, Moyenne Longue, Moyenne +

Profil organoleptique

Chauffe Légère
Chauffe Moyenne
Chauffe M Longue
Chauffe Moyenne +

Respect du fruit, développement de la fraîcheur des arômes, tanins structurants.
Complexité aromatique, structure ronde, apport de gras et longueur en bouche.
Intensité aromatique, notes torréfiées, sensation de fruits très mûrs, volume.
Notes épicées et fumées contribuant à la rondeur et la structure.

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt

Dosage conseillé & mise en œuvre

Vin rouge
Vin blanc et rosé

2 à 5 g/l à partir de la fermentation alcoolique ou en élevage.
1 à 4 g/l pendant la fermentation alcoolique ou en élevage.

Temps de contact

3 à 6 mois – A partir de la fermentation ou en élevage.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante.
(8 à 22°C) dans un local exempt d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE
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Gamme Flavors

STAVES

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 stave
Pack 18 staves

L : 94 cm x l : 5 cm x H : 0,9 cm
94 x 5 x 16,2 = 2m2 = 5,3 kg attachées par 1 lien

Conditionnement

5 packs de 18 staves - Emballage qualité alimentaire PE-ALU
Carton de 90 staves = 26,5 kg

Chauffe

Convection

Dosage & Profil organoleptique

1 à 3 staves/hl
Chauffe Légère
Respect du fruit, développement de la fraîcheur des arômes, tanins structurants.
Chauffe Moyenne
Complexité aromatique, structure ronde, apport de gras et longueur en bouche.
Chauffe Moyenne LongueIntensité aromatique, notes torréfiées, sensation de fruits très mûrs, volume.
Chauffe Moyenne +
Notes épicées et fumées contribuant à la rondeur et la structure.

Légère, Moyenne, Moyenne Longue, Moyenne +

Temps de contact

De 4 à 12 mois minimum à partir de la fermentation et en élevage.
À suivre en dégustation pour un bon équilibre chêne/vin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE
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STAVES 18

Gamme Flavors

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions & Poids

1 stave
Pack 8 staves

L : 94 cm x l : 5 cm x H : 1,8 cm = 0,500 kg
1 pack de 8 staves de 18mm = 1 m²

Conditionnement

4 packs de 8 staves - Carton de 32 staves = 4 m² = 16 kg

Chauffe

Convection

Chauffe Légère, Moyenne et Longue

Dosage & Profil organoleptique

Vin rouge riche
et concentré

1,5 à 3 staves/hl - Complexité, notes de vanille, noisettes, cerises noires, tannins enrobants, croquants, longueur en bouche.

Vin de structure
moyenne

1 à 1,5 staves/hl - Complexité , notes fruitées, structure, volume.

10-31-408
Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Temps de contact

De 10 à 12 mois minimum à partir de la fermentation malolactique et en élevage.
À suivre en dégustation pour un bon équilibre chêne/vin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

Gamme Flavors
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INSERTS

Gamme Flavors

Caractéristiques techniques
Qualité

Provenance
Maturation

Assemblage de chêne français qualité merrain.
Vieillissement naturel à l’air libre 24 mois minimum.

Dimensions

2 modules

Insert 25% de bois neuf
L : 30 cm x l : 3 cm x H : 0,9 cm x 18 pièces
Insert 45% de bois neuf
L : 30 cm x l : 3 cm x H : 0,9 cm x 30 pièces

Conditionnement

Emballage PE-ALU de 5 à 10 inserts

Chauffe

Chauffe convection

4 modalités disponibles : Légère, Moyenne, Moyenne Longue, Assemblage

Dosage conseillé & mise en œuvre

Vin rouge, blanc
et rosé

À partir de la fermentation ou en élevage :
Extraction lente et progressive, élargissement de la palette aromatique, affinage
des tanins de la barrique, apportant gras, gourmandise et longueur, et complexité
aromatique. 2 modules proposés selon les profils recherchés.

Temps de contact

Minimum 6 mois à partir de la fermentation et en élevage. À suivre en dégustation pour un bon équilibre chêne/vin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Traçabilité

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Réglementation

Se référer à votre syndicat d’appellation ou à la réglementation en vigueur sur l’utilisation de « morceaux de bois
de chêne dans l’élaboration des vins ».

Stockage

À conserver hors sol dans son emballage d’origine, à température ambiante (8 à 22°C) dans un local exempt
d’odeur et de pollution atmosphérique.

DLUO

Se référer à l’étiquette sur l’emballage.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Œnosylva fabriqués par LES ATELIERS DU CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE

10-31-408
Promouvoir la
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Pour découvrir la gamme :
Oenosylva | 58 140 Saint-Martin-du-Puy | France | Tél. : +33 (0) 386 226 642
www.oenosylva.com | contact@oenosylva.com

