
Disponible de 225L à 600L

Les fûts NADALIÉ SOLUTION sont conçus pour répondre à une demande 
d’élevage sur le fruit avec des tannins structurants et soyeux.

Issue d’une sélection de chêne français au grain fin, principale-
ment des plus belles forêts des Vosges et de leur terroir 
granitique, mais aussi de l’Allier et du Centre, la barrique 
Expression Rouge Satin apporte minéralité et fraîcheur à vos 
vins et en prolonge sensiblement la finale. 

La combinaison de cette sélection de chêne et de notre chauffe 
moyenne avec arrosage, douce et bien maîtrisée, apporte des 
notes légèrement boisées et vanillées, sans dominer le vin. 

L’arrosage en cours de chauffe permet d’adoucir et d’arrondir 
les tannins du bois pour toujours plus de souplesse et 
d’élégance dans l’élevage. La complexité aromatique du fruit est 
respectée et sublimée. 

La barrique Expression Rouge Satin est la solution pour un 
élevage tout en finesse. Elle sera particulièrement adaptée aux 
vins souples et élégants issus des terroirs les plus jeunes. 

Merlot, Syrah, Sangiovese et autres cépages méridionaux 
s’exprimeront pleinement sur des élevages de 12 à 15 mois.

La barrique Perle Blanche, issue de chênes du Centre de la France rigoureusement sélectionnés, est conçue pour sublimer les plus beaux 
cépages blancs en leur permettant d’atteindre une palette organoleptique d’exception.
Le boisé est discret, intégré, subtil, il accompagne et allonge la persistance aromatique.

Dans le respect de chaque cépage, la barrique Perle Blanche est déclinée en deux versions : 

Perle Blanche « Fruité » met en exergue les arômes de cépages vifs tels que Sauvignon et Chenin. A l’issue de l’élevage, les vins sont d’un 
beau jaune pâle et leur vivacité est enrichie d’une belle onctuosité.

Perle Blanche « Épicé » illumine les cépages tels que le Sémillon et le Chardonnay de notes légèrement épicées, et leur apporte vivacité et 
fraîcheur.
Sur les liquoreux, elle fait ressortir des notes de réglisse et pare vos vins d’une robe d’un doré éclatant.

Les douelles qui composent les fûts Expression Rouge Velours 
sont principalement issues des meilleurs chênes de la forêt de 
Nevers et du Centre. Riches de leurs terroirs argilo-calcaire, 
elles apportent à la fois volume et longueur. Le chêne de l’Allier 
qui compose également ce fût apporte quant à lui de la 
fraîcheur. 
La chauffe moyenne longue choisie pour cette barrique adoucit 
subtilement des tanins assez présents et suggère des notes 
légères d’épices douces. 

La barrique Expression Rouge Velours est particulièrement 
adaptée aux élevages de 12 à 18 mois de vins puissants à fort 
potentiel d’élevage, issus de cépages tels que Cabernet, Malbec 
ou Tempranillo. Elle saura dompter les tanins les plus 
impétueux en les affinant et confirmera ainsi le potentiel de 
garde de vos vins grâce à une fraîcheur élégante, un volume 
généreux et une belle longueur.

Des élevages tout en 
finesse, préservant le fruit 
et les arômes du vin

Plus de structure, 
de volume et de longueur

Pour vos vins blancs
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