LES CUVES ET FOUDRES
Un art à part entière

À l’image de l’orchestration des grands
vins et spiritueux, le temps et l’expérience font tout. Depuis plus d’un siècle,
l’entreprise familiale Nadalié décline
son savoir-faire unique dans l’art de la
tonnellerie aux grands contenants,
cuves et foudres. Un art similaire, un
savoir identique… dans des dimensions
bien plus imposantes.

L’essence de l’exception
La maison Nadalié choisit ses chênes sur pied dans les plus belles forêts du centre de la France.
À l’automne, le calendrier lunaire décide quand l’arbre sera abattu. Ainsi débute le cycle de fabrication
des cuves et foudres où l’homme et les éléments conjuguent leurs talents.

Secrets de sélection

Hauteur
Les cuves de grande capacité
nécessitent des arbres élancés et
majestueux. Six mètres, c’est un
minimum.

Rectitude
Nous sommes bien dans l’esprit
Nadalié ! Le chêne doit afficher une
parfaite rectitude, condition première
à la réalisation de longues douelles.

Fil
Droit de fil et non vissé, garantissant
une étanchéité naturelle optimale,
mais aussi une maîtrise parfaite de la
matière.

Étoffe
Plus l’arbre est étoffé, plus il est
possible d’optimiser la matière.

Seul un oeil expert permet d’évaluer correctement l’ensemble de ces critères essentiels.

La main du foudrier
Dans le respect des méthodes traditionnelles et ancestrales des générations passées, l’équipe
des foudriers entre en scène.
Le bois parfaitement lessivé est examiné et travaillé en douelles.
L’aubier est retiré pour éviter tout risque de présence d’insectes.
Le cœur qui se fend et la dosse qui se déforme sont éliminés.

Les douelles vérifiées

Le cerclage précis

Les foudriers ont un regard permanent sur les
étapes de conception. L’à-peu-près n’a pas sa
place ici. Les extrémités des douelles après
jointage sont contrôlées afin de déceler la
moindre déviance de conicité sur le produit final.

Pour fixer les douelles dans leur position
définitive, en robe, les cercles d’acier galvanisé
sont serrés à la main et à la masse dessinant
ainsi la silhouette des cuves. L’étanchéité est
contrôlée systématiquement avant la livraison.

Le feu sculpteur
Voilà l’étape de la chauffe, la plus spectaculaire,
la plus essentielle. Feu et eau sont dosés avec
précision pour plier le bois aux exigences du
foudrier expert. L’opération dure toute la
journée. Cette chauffe maîtrisée offre aux vins
une palette d’arômes riches et complexes.

À nul autre pareil
Cuves et foudres sont entièrement
personnalisables, jusqu’à la finition (guistrage,
huile de lin, vernis microporeux, teintes des
cercles à l’infini…).

À chaque espace son contenant
Les cuves et foudres sont réalisés à la demande, en fonction des objectifs du vigneron, mais aussi
de l’espace disponible dans les chais. C’est un travail de haute précision. Il se prépare à l’avance
avec l’aide d’un expert de l’équipe qui se rend sur site pour évaluer, écouter, conseiller. Des plans
à l’échelle sont tracés afin de proposer des configurations d’aménagements.

Le service installation

L’entretien

Sur demande, la foudrerie peut mettre en
place et monter les gros contenants
directement dans les chais.

Un manuel d'entretien complet est remis avec
les équipements, comprenant un protocole de
mise en service étape par étape qui permet une
plus grande facilité d’utilisation.

Tonnellerie Nadalié
99, rue Lafont
33290 Ludon-Médoc
France
info@nadalie.fr

Tél standard : +33 557 100 202
Tél commercial : +33 557 100 203
Fax : +33 557 100 200
www.nadalie.fr

Nadalié a fait le choix d’installer ses propres scieries à l’orée des forêts.

L’approvisionnement est ainsi parfaitement contrôlé
et les premières découpes sont effectuées selon l’exact besoin de la tonnellerie.
La Maison Familiale assure une parfaite traçabilité de ses productions.

Une fois acheté sur pied,
l’arbre est débité en plots qui seront ensuite soumis aux aléas bienfaiteurs du temps, tout à tour soleil
et pluie, pour lessiver au maximum les tannins les plus verts, et assurer la stabilité des produits dans
le temps, l’excellence des grands vins et spiritueux en dépend.
Cette opération durera trois années. Pas moins !

