ALLIER

PERLE BLANCHE

ÉLITE

SPIRIT

C’est la zone de prédilection de nos achats
depuis plusieurs générations. Les jolis chênes
sessiles de cette forêt confèrent à cette
barrique de la souplesse et de la tenue, avec
une constance sans faille.

Issue de chênes du Centre de la France rigoureusement sélectionnés, cette barrique, à la
chauffe fruitée ou épicée, est conçue pour
sublimer les plus beaux cépages blancs et leur
permettre d’atteindre une palette organoleptique d’exception.

Pour les vins rouges : ses tannins sont très
doux et respectent le fruit. En jouant avec la
chauffe, vous varierez les notes aromatiques
et la structure en bouche. Recommandée pour
les élevage de 12 à 18 mois.
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.

C’est dans le sud-ouest et le Limousin que se
trouvent les origines de cette barrique. Dédiée
principalement aux alcools, elle apporte
beaucoup de tannins et une note aromatique
assez boisée.

ASSEMBLAGE

EXPRESSION ROUGE SATIN

COLBERT

AMÉRICAIN

Rondeur et caractère sont les principaux
atouts de cette barrique issue d’une sélection
des forêts prestigieuses du Centre de la
France. Sa régularité en fait une de nos
barriques les plus plébiscitées.

Grâce à une sélection de chêne français au
grain fin majoritairement issu des plus belles
forêts au terroir granitique des Vosges mais
aussi de l’Allier et du Centre, cette barrique
apporte minéralité et fraîcheur à vos vins et en
prolonge sensiblement la finale. Une chauffe
moyenne avec arrosage, douce et bien maîtrisée, apporte des notes légèrement boisées et
vanillées, sans dominer le vin.

Avec son séchage de 36 mois et son grain
extra-fin, la barrique Colbert est notre fleuron.
Taillée pour les élevages de 18 mois minimum,
elle accompagnera vos vins avec distinction et
élégance tout en leur apportant du volume.

Provenant de notre scierie aux USA en
Pennsylvanie, notre chêne américain est
soigneusement sélectionné et s’exprime très
bien sur des élevages courts. Il apportera des
notes à la fois épicées et vanillées ou plus
torréfiées selon la chauffe.

PRIVILÈGE

EXPRESSION ROUGE VELOURS

SLAVONIA

Assemblage de chênes sessiles français, c’est
la barrique idéale pour vos élevages traditionnels de 10 à 12 mois. La note boisée est
classique et la structure enrobante.

Les douelles qui composent ce fût sont principalement issues des forêts de Nevers, du
Centre et de l’Allier. Elles apportent à la fois
volume et longueur à vos vins. La chauffe
moyenne longue qui lui est dédiée adoucit
subtilement des tannins assez présents et
suggère des notes d’épices douces.

La Slavonie est un massif forestier de Croatie.
De cette forêt sont issus les merrains de cette
barrique. Avec une chauffe légèrement
appuyée, elle vous apportera un joli boisé,
charmeur et classique.
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