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

Un élevage tout

Volume, structure

en finesse

et longueur

Issue d’une sélection de chêne français au grain fin,

Les douelles qui composent les fûts Expression Rouge

principalement des plus belles forêts des Vosges et de

Velours sont principalement issues des meilleurs chênes

leur terroir granitique mais aussi de l’Allier et du Centre,

de la forêt de Nevers. Riches de leurs terroirs argilocal-

la barrique Expression Rouge Satin apporte minéralité et

caires, elles apportent à la fois volume et longueur. Le

fraîcheur à vos vins et en prolonge sensiblement la finale.

chêne de l’Allier offre quant à lui de la fraîcheur.

Sublimer les

Sublimer les

vins blancs

vins blancs

La 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 alors très
aromatiques, leur vivacité enrichie d’une agréable
onctuosité et d’une couleur brillante .

La 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 nuances de
réglisse et pare les vins d’une robe d’un doré éclatant.

Disponible de 225L à 600L

Les fûts NADALIÉ TRADITION sont conçus dans le plus pur respect de la tradition.
Issus d’une sélection minutieuse des meilleures origines de chêne français,
ils sont les garants d’un élevage empreint d’authenticité et de classicisme.

Allier

Assemblage

Privilège

C’est la zone de prédilection de nos

Rondeur et caractère sont les

Assemblage de chênes sessiles

achats depuis plusieurs générations.

principaux atouts de cette barrique

français, c’est la barrique idéale pour

Les jolis chênes sessiles de cette

issue d’une sélection des forêts

vos élevages traditionnels de 10 à 12

forêt confèrent à cette barrique de la

prestigieuses du Centre de la France.

mois. La note boisée est classique et

souplesse et de la tenue, avec une

Sa régularité en fait une de nos

la structure enrobante.

constance sans faille.

barriques les plus plébiscitées.

Cf. carte au dos

Disponible de 225L à 600L

La noblesse des meilleures origines du centre de la France
(Tronçais, Bertranges...) et l’extrême finesse des grains font des fûts
NADALIÉ PREMIUM des produits de Prestige répondant aux exigences des plus
grands vins sur des élevages plus longs.

Pour les vins rouges : ses tannins sont très doux et

Avec son séchage de 36 mois et son grain extra-fin, la

respectent le fruit. En jouant avec la chauffe, vous

barrique Colbert est notre fleuron. Taillée pour les

varierez les notes aromatiques et la structure en bouche.

élevages de minimum 18 mois, elle accompagnera vos

Recommandée pour les élevage de 12 à 18 mois.

vins avec distinction et élégance tout en leur apportant du
volume.

Pour les vins blancs : sa douceur en fait un excellent écrin
pour les blancs. Grâce à une chauffe arrosée, elle les
sublimera sur des élevages de 10 à 15 mois.

36 mois de séchage sur parc

Disponible de 225L à 500L
(hormis 350L)

Disponible uniquement en 225L

Pour des besoins plus spécifiques, notre équipe vous propose
la gamme NADALIÉ ÉVASION avec des bois provenant des quatre coins du monde.
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Américain

Slavonia

C’est dans le Sud-Ouest et le

Provenant de notre scierie aux USA en

La Slavonie est un massif forestier de

Limousin que se trouvent les origines

Pennsylvanie, notre chêne américain

Croatie. De cette forêt sont issus les

de cette barrique.

est soigneusement sélectionné et

merrains de cette barrique. Avec une

Dédiée principalement aux alcools,

fonctionne très bien sur des élevages

chauffe légèrement appuyée, elle vous

elle apporte beaucoup de tannins et

courts. Il apportera des notes à la fois

apportera un joli boisé, charmeur et

une note aromatique assez boisée.

épicées et vanillées ou plus torréfiées

classique.

selon la chauffe.
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Nos chauffes traditionnelles :
Légère (LT), Légère + (LT+)
Noisette
Moyenne (MT), Moyenne + (MT+)
Slow Heavy Toast (SHT)
Forte (HT)

Notre chauffe spécifique :
La chauffe LMT (Long Medium Toast) est une chauffe
d’intensité moyenne, allongée, qui a été imaginée
par nos équipes pour apporter à vos vins de la
sucrosité et des arômes très légèrement toastés.

Cuves & Foudres
C’est cette alliance subtile entre Tradition
et Technologie qui font le prestige et la
réputation des Cuves et Foudres Nadalié.

Des matériaux de grande qualité
Le chêne en provenance des massifs forestiers français
les plus prestigieux, séché de longues années sur nos
parcs, est préparé dans nos propres ateliers.
Sélectionnés avec l’exigence de la plus haute qualité, un
large choix d’accessoires s’offre à vous afin de répondre
au plus juste à vos besoins.

Une palette d’arômes riche et complexe
Une cuve ou un foudre en chêne est une réserve
d’arômes minutieusement façonnée grâce à une
sélection rigoureuse des bois et une chauffe spécifique,
patiemment élaborée durant des heures, sous l’oeil
averti de nos artisans.

Intégration sur-mesure dans votre chai
Parce que notre souci permanent est votre satisfaction,
nous attachons une importance capitale à l’intégration
de nos cuves et foudres dans vos chais. Tout projet fait
l’objet d’une étude approfondie et personnalisée et
chacun de nos produits est réalisé sur-mesure afin de
s’adapter parfaitement à l’environnement existant.

Virginie Dulac
Technico Commerciale “Cuves et Foudres”
06.30.89.55.72
v.dulac@nadalie.fr

Tonnellerie Nadalié
99 rue lafont

Tél standard : +33 557 100 202

33290 Ludon-Médoc
France
info@nadalie.fr

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

Équipe commerciale
Christine Nadalié
Directrice Commerciale
05.57.10.02.02
christine@nadalie.fr

Paul Charron
Directeur des ventes France
06.80.11.16.42
p.charron@nadalie.fr

Christophe Issartier
Rive Droite - Saint-Emilion - Languedoc
06.89.59.48.94
c.issartier@nadalie.fr

Philippe Villa
Pessac Léognan - Graves - Roussillon
06.84.80.32.36
p.villa@nadalie.fr

Stéphanie Rassat
Médoc - Sauternes
06.30.43.09.68
s.rassat@nadalie.fr

Arthur Beyries
Médoc
07.87.11.02.89
a.beyries@nadalie.fr

Didier Laporte
International Sales Director
06.70.11.75.03
d.laporte@nadalie.fr

