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LA PRÉCISION DU CHÊNE 
AU SERVICE DU VIN

Au-delà de défendre un savoir-faire traditionnel français, la Tonnellerie 
Cadus puise sa force dans sa structure. D’un côté, la merranderie 

Canadell sécurise nos approvisionnements qualitatifs et réguliers de 
chêne français et de l’autre côté, nous partageons étroitement l’expertise 

œnologique de la Maison Louis Jadot en Bourgogne. 

La Tonnellerie Cadus bénéficie de partenariats humains et passionnés 
pour façonner avec précision des fûts au service du vin.
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L’HISTOIRE

1996
La Tonnellerie Cadus voit le jour à Ladoix-Serrigny au cœur des Climats de Bourgogne. 
Elle est née d’un partenariat privilégié avec la Maison Louis Jadot qui souhaitait 
maîtriser ses approvisionnements en fûts. Dès sa création, son PDG, François “Paquito” 
Barbier, a instauré la signature de la Tonnellerie Cadus : la quête de l’excellence en 
alliant le savoir-faire traditionnel du métier de tonnelier à la modernité.

2013
Le merrandier Canadell, l’un des acheteurs de bois les plus importants en France auprès 
de l’ONF (Office National des Forêts), entre au capital de la jeune Tonnellerie Cadus 
qui trouve sa place dans les caves des vignerons en Bourgogne et à l’international. 
Cette union renforce sa structure capitalistique et sécurise notamment ses 
approvisionnements en merrains de qualité.

2016
Antoine de Thoury succède à François “Paquito” Barbier au poste de Président 
Directeur Général. Il continue à développer le rayonnement de la Tonnellerie Cadus. 
Les fûts sont distribués dans plus de 22 pays dont un bureau aux États-Unis avec une 
équipe commerciale sur place.

La Tonnellerie s’inscrit dans des démarches responsables avec la mise en place 
d’actions pour répondre aux enjeux de la filière de demain. Dans cette dynamique, 
le programme pionnier “1 fût acheté, 1 arbre planté” est lancé en partenariat avec 
la Pépinière Naudet. En 2022, cette participation a permis la plantation de plus de  
70 000 arbres dans diverses régions françaises. 

1. LA CONSTRUCTION

QUELQUES CHIFFRES

18000 à 20000 
fûts façonnés chaque année 

6
responsables commerciaux 

avec 1 bureau aux Etats-Unis

39
salariés dont 
27 tonneliers

22
pays sur les 

5 continents
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« DE L’AMOUR « DE L’AMOUR 
DE LA FORÊT DE LA FORÊT 
ET DU BOIS,  ET DU BOIS,  
À L’AMOUR DE À L’AMOUR DE 
LA VIGNE ET LA VIGNE ET 
DU VIN, IL N’Y DU VIN, IL N’Y 
A QU’UN PAS. »A QU’UN PAS. »

ANTOINE DE THOURY,  ANTOINE DE THOURY,  
PDG TONNELLERIE PDG TONNELLERIE 
CADUSCADUS

LES SENS EN ÉVEIL

De nombreux parallèles existent entre le 
métier de vigneron et celui de tonnelier. Si 
l’alchimie de ces deux savoir-faire opère 
lors de l’élevage du vin en fût, les sensations 
perçues sont très proches. Le chêne est une 
matière vivante qui tout au long des étapes 
de fabrication d’un fût va stimuler nos sens et 
faire appel à nos émotions. 

La vue 
Le tonnelier observe et lit les veines du bois pour sélectionner 
les merrains aux lignes parfaites. À la Tonnellerie Cadus, environ  
600 000 merrains sont scrutés chaque année par les tonneliers. Ces 
textures s’accompagnent des couleurs du bois qui évoluent. La couleur 
brune claire des merrains à leur arrivée noircira au cours des 30 mois 
de séchage sur parc. Puis, les douelles retrouvent ces nuances claires 
dès le premier usinage. L’intensité de la chauffe colorera à des degrés 
différents l’intérieur de la coque du fût. 
Dans l’atelier, le visiteur observe un ballet finement orchestré : avec le 
roulage des fûts, la mécanique régulière des machines ou encore les 
gestes répétitifs précis des tonneliers. 

L’odorat
Lorsque l’on arrive à la Tonnellerie, l’odeur du bois est omniprésente. 
Nous percevons les arômes des merrains fraîchement fendus et lorsque 
les fûts refroidissent après l’étape de la chauffe, ce sont des arômes  
délicats qui apparaissent avec des notes épicées et pâtissières.

Le toucher
Rugueux avant usinage, la douelle s’affine au rabotage et c’est une 
sensation de velours que l’on peut toucher après le ponçage. Entre 
temps, les douelles passent entre les mains des tonneliers qui font 
parler leur sensibilité tactile.

L'ouïe
A l’inverse du vin, où ce sens est moins stimulé, la musicalité de l’atelier 
avec son concert d’instruments à percussion est omniprésente. Coups 
de marteau, machines de ponçage, douelles qui s’entrechoquent, 
l’aspiration des poussières… Le tonnelier vit sa journée dans une bulle 
où tous les sons sont atténués par ses protections auditives alors que le 
visiteur de quelques minutes le vit intensément. 

Le goût 
La saveur du fût de chêne s’apprécie et s’évalue surtout à travers la 
dégustation du vin. Des perceptions astringentes, sucrées ou amères 
que le vigneron affine et accorde avec ses pratiques viticoles et 
œnologiques pour le plaisir des papilles une fois le vin mis en bouteille. 
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L’ÉQUIPE 

ANTOINE DE THOURY
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Très attaché à ses racines 100% bourguignonnes, Antoine 
a toujours eu un pied dans les forêts de la Nièvre, berceau 
paternel depuis plusieurs siècles, où il a grandi, et un pied 
dans les vignes en Côte d’Or, son berceau maternel. La 
tonnellerie est à la croisée de ces deux chemins. Ingénieur 
de formation et amateur de vins, il s’est intéressé à la 
sylviculture et en particulier, à celle du chêne. En 2016, il 
prend la présidence de la Tonnellerie Cadus. 

“ En tonnellerie, nous avons la chance de travailler le chêne, une 
matière vivante, qui s’apprivoise avec tous les sens en éveil. Ce 
savoir-faire traditionnel combiné aux outils modernes, nous 
permet d’exprimer au mieux le potentiel du fût qui sera une 
composante essentielle pour le vigneron dans l’élaboration de 
ses vins. La tonnellerie, de par sa forte dimension exportatrice, 
est une ouverture et une invitation au partage avec ceux qui 
cultivent la vigne et qui vinifient des vins dans le monde entier. ”

JULIEN TONNEAU
DIRECTEUR DE PRODUCTION

De formation ingénieur arts & métiers à Cluny avec une 
spécialité bois, il a toutefois commencé sa carrière dans 
le secteur du béton à l’étranger (en Egypte et en Tunisie) 
pour des grands projets d’infrastructure (métro, centrales 
électriques…). Après deux révolutions et des années à 
voyager, l’envie de rentrer dans sa Bourgogne familiale 
s’est fait ressentir.
Son arrivée à la Tonnellerie a été un heureux hasard même 
si son nom le prédestinait certainement!  Avec sa femme à 
peine installer en tant que viticultrice dans le Mâconnais, 
Julien baigne tous les jours dans l’univers du vin. 
 
“ Je découvre le beau métier de tonnelier où cohabitent les 
notions d’artisanat et de production à grande échelle avec en 
parallèle le monde du vin et ses contradictions. Je suis mordu 
de guitare et de musique. Le travail du bois a toujours été une 
passion et si elle peut servir à sublimer le vin… quel plaisir ! ” 

EMMANUELLE LETOURNEAU
RESPONSABLE COMMERCIALE BOURGOGNE  

ET FRANCE HORS BORDEAUX

Avec un bagage solide en viticulture et œnologie, 
Emmanuelle se fait la confidente des vignerons pour 
trouver l’alchimie entre la chauffe, le grain et le type de 
vin pour répondre à leurs attentes. Au-delà de la précision 
et du savoir-faire que la tonnellerie inspire, ses échanges 
avec les œnologues et les directeurs techniques ont été 
l’une de ses motivations principales lorsqu’elle a rejoint 
l’équipe de Cadus. 

“ Mon plus beau souvenir de dégustation a eu lieu lors d’une 
simple visite de travail chez un vigneron. Le rendez-vous s’est 
transformé en une dégustation verticale de plus de 4h… un 
moment privilégié autour de tant de bouteilles mais d’une 
unique passion : le plaisir de déguster ! ”

JEAN-STÉPHANE CANTERO
DIRECTEUR COMMERCIAL BORDEAUX  

ET AMBASSADEUR EXPORT

Le vin a toujours été, au-delà d'un voyage gustatif, un 
élément fortement associé au partage et à la convivialité. 
Des notions fédératrices qui sont ancrées dans ses 
valeurs. Après plusieurs années dans le développement 
commercial d’entreprises, il a intégré l’équipe au printemps 
2022. À peine après quelques mois à la Tonnellerie, Jean-
Stéphane a obtenu avec succès son WSET 2.  

“ Bien plus qu'un liquide sacré, c'est toute une filière qui 
me passionne. La Tonnellerie Cadus avec son savoir-faire 
artisanal, que j’assimile aisément à l'horlogerie, me fascine par 
son exigence, sa noblesse et sa précision. ”
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LINDSEY OTIS

SONOMA, OREGON, WASHINGTON

Un moment d'émotion de dégustation ?
J'ai eu mon premier "wahoo" lors d'une dégustation 
verticale des vins du Domaine Henri Gouges à Nuits-
Saint-Georges au World of Pinot Noir en Oregon. Un 
souvenir incroyable!

Un cépage préféré ?
J'aime découvrir et déguster tous les types de vins et de 
cépages. J’ai toujours une préférence pour les vins qui mettent 
en valeur les empreintes uniques du terroir et du millésime.

L’ÉQUIPE CADUS NORTH AMERICA 

GINA SHAY 
WASHINGTON, MIDWEST &  

EASTERN UNITED STATES & CANADA

Un moment d'émotion de dégustation ?
Je suis heureuse quand je déguste sur fût avec mes clients 
et que je peux apercevoir dès ce stade le potentiel du vin. 

Un cépage préféré ?
J’aime les vins rouges légers à moyennement corsés qui 
présentent un bel équilibre et avec de l’acidité tel que le 
pinot noir, le gamay, le cabernet franc, le blaufränkisch et 
le zweigelt.

TOMMY GENTRY
CALIFORNIA, CENTRAL COAST,  

MONTEREY & SOUTHERN CALIFORNIA

Un moment d'émotion de dégustation ?
J’ai été époustouflé lors d’une dégustation sur fût avec un 
excellent vigneron de Paso Robles par son assemblage de sa 
syrah de Santa Barbara County avec celle de Paso Robles.

Un cépage préféré ?
La syrah est mon cépage préféré. J’admire la polyvalence 
de cette variété en raison de sa capacité à s'adapter aussi 
bien aux climats chauds que froids. Ce cépage offre un 
large spectre de saveurs incroyables.

IAN HARTNETT
NAPA, MEXIQUE 

Un moment d'émotion de dégustation ?
Il y en a beaucoup et ils sont presque toujours liés à des 
moments en pleine nature. Je garde un souvenir mémorable 
d’un Chablis dégusté tout en ouvrant des huîtres au coucher 
du soleil alors que j'étais au mouillage après une journée à 
naviguer. C’était assez proche de la perfection.

Un cépage préféré ?
Ce n'est pas un cépage, mais du Champagne. Je choisirais 
cela si je devais aller sur une “île déserte".

Si l’équipe dirigeante et la force 
commerciale de la Tonnellerie 
sont sur le terrain au contact des 
vignerons, le travail de précision 
à la Tonnellerie Cadus est sans 
équivoque le résultat de toute une 
équipe avec 27 tonneliers et une 
équipe à l’administration des ventes 
et la comptabilité. 

LES TONNELIERS, 
L’ADMINISTRATION 
DES VENTES ET LA 
COMPTABILITÉ
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2. LA CONSOLIDATION

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Dès sa création en 1996, la Tonnellerie Cadus a été tournée vers l’international pour diversifier les zones géographiques de 
ses clients. En 2014, la filiale Cadus North America voit le jour pour assurer une présence et un développement commercial. 
L’équipe en Amérique du Nord est composée de quatre responsables commerciaux et une personne chargée de la logistique 
et de l’administration des ventes. Cette présence permet à Cadus d'être un partenaire fort pour les vignerons aux Etats-Unis, 
au Canada et au Mexique. 

Les pays où la Tonnellerie Cadus est présente et distribuée : 
USA, Canada, Mexique, Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Espagne, 
Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, République Tchèque, Roumanie et Suisse

La Tonnellerie Cadus exporte ses fûts dans plus de 22 pays grâce à un solide réseau d’agents et d’importateurs distributeurs. 
Cette présence à l'international offre à la Tonnellerie une visibilité globale ainsi qu’un carnet de commandes qui s'échelonne 
au fil des mois selon les périodes de vendanges dans le monde. 

LES ENJEUX DE DEMAIN

La filière bois connaît une période difficile en raison de l’inflation sur les 
cours des matières premières qui sont au cœur de notre activité. Ce 
contexte renforce la volonté de la Tonnellerie Cadus d’affirmer encore 
plus la quête d’excellence qui l’anime depuis sa création en 1996. 

Aujourd’hui, l’équipe veille à consolider les relations de confiance 
qu’elle a construites avec ses partenaires pour aller au devant de leurs 
problématiques en leur apportant des solutions adaptées avec une 
écoute attentive. Cet engagement repose sur diverses actions qui sont 
mises en place au quotidien à la Tonnellerie :
• L’amélioration des process à l’atelier et dans les outils de gestion 
pour gagner en précision et réactivité 
• La formation et la sensibilisation des tonneliers à la matière 
première de l’arbre en forêt jusqu'à l’utilisation du fût par le vigneron
• Donner le temps et les outils techniques aux équipes sur le terrain 
pour être à l’écoute, comprendre et construire un partenariat de 
confiance sur le long terme

« NOTRE AMBITION VISE À « NOTRE AMBITION VISE À 
ATTEINDRE L’EXCELLENCE ATTEINDRE L’EXCELLENCE 
DE CERTAINS SELLIERS DE CERTAINS SELLIERS 
FRANÇAIS. NOS OBJECTIFS FRANÇAIS. NOS OBJECTIFS 
SONT PLUS QUALITATIFS SONT PLUS QUALITATIFS 
QUE QUANTITATIFS. QUE QUANTITATIFS. 
ILS REPOSENT SUR LE ILS REPOSENT SUR LE 
TRAVAIL DE LA MATIÈRE, TRAVAIL DE LA MATIÈRE, 
LE SAVOIR-FAIRE DES LE SAVOIR-FAIRE DES 
HOMMES ET LA PASSION HOMMES ET LA PASSION 
DU VIN. »DU VIN. »

ANTOINE DE THOURYANTOINE DE THOURY
PDG TONNELLERIE CADUSPDG TONNELLERIE CADUS

AU COEUR DE L’ATELIER 

La modernité au service de la précision
Le métier de tonnelier repose sur un savoir-faire traditionnel. Les gestes et les outils utilisés sont les mêmes depuis des 
décennies. Toutefois, à la Tonnellerie Cadus nous sommes convaincus du gain de l’introduction de la modernité avec la 
technologie pour compléter notre quête d’excellence. 

A l’atelier, les machines et la technologie permettent sous plusieurs aspects de rechercher la perfection dans l'exécution des 
différentes étapes au cours de la fabrication d’un fût :
• un gain de précision grâce à la régularité et la constance des actions 
• la réduction de la pénibilité des gestes répétitifs du tonnelier
• l’optimisation de la matière première 
• la rationalisation de la productivité à l’atelier



Les Vins de Bourgogne, The Wines of Burgundy - 
Laurent Gotti & Sylvain Pitiot - Collection Pierre Poupon 
www.collection-pierrepoupon.com

Le parc de séchage de la Tonnellerie Cadus au 
pied de la butte de Corton à Ladoix-Serrigny.
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L’arbre fait le fût, le fût replante l’arbre : pour chaque fût 
livré, la Tonnellerie CADUS s’est engagée à planter un 
arbre en France !

En partenariat avec le pépiniériste Naudet en Bourgogne, 
la Tonnellerie CADUS replante des chênes sessiles et des 
chênes pédonculés dans plusieurs régions en France. Quoi de 
plus naturel que de planter la matière première qui fait le fût ?

Les premiers chênes ont été plantés début 2016 près 
d’Épernay (Champagne Ardenne). Grâce à cette opération, 
le chiffre symbolique des 10 000 arbres plantés a été 
atteint à peine 6 mois plus tard. Pour chaque fût vendu, 

la Tonnellerie Cadus finance une partie de l’achat et de la 
plantation d’un plant de chêne et la pépinière se charge de 
prendre soin des jeunes chênes. Une convention de longue 
durée a été signée afin de pérenniser l’impact écologique de 
cette opération unique. De plus, un organisme indépendant 
vérifie la viabilité et l’entretien des arbres pour que la 
croissance de la future forêt soit assurée.

Les bienfaits de ces plantations :
• Stocker du CO2 pour lutter contre le changement climatique
• Hydrater les sols pour stopper la désertification
• Préserver la biodiversité et ses apports écologiques
• Favoriser le développement économique des territoires

3. LES ENGAGEMENTS
Planter aujourd’hui et pour demain

En 2022, la Tonnellerie a mené une réflexion sur l’emballage des fûts dans le but d’apporter des solutions aux vignerons 
dans la gestion des déchets liés au transport de barriques Cadus et ainsi diminuer l’impact environnemental. 

L’emballage des fûts Cadus était déjà 100% recyclable. En 2022, il a été amélioré avec une partie compostable et 
biodégradable, la toile de chanvre, tout en garantissant la protection et l’intégrité des fûts pendant le transport et 
le stockage. Cette nouveauté a été possible grâce à l’élaboration de cette toile résistante et réutilisable par la société 
Géochanvre en Bourgogne. 

1 FUT ACHETÉ, 
1 ARBRE PLANTÉ

Le carton : recyclable, il assure la 
protection des fonds. 

Le film étirable : recyclable, il 
garantit la protection et l’intégrité 
du fût pendant le transport. 

La toile en fibre de chanvre : 
biodégradable et compostable, elle 
protège le fût pendant le transport. 

Le papier bulle : remplacé par la 
toile en fibres de chanvre

L’EMBALLAGE DES FÛTS
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LES AVANTAGES DU 
CHANVRE

En fin de vie, la toile ne constitue 
pas un déchet pour le vigneron, au 
contraire, elle enrichit le sol en se 
dégradant, ce qui représente un 
intérêt particulièrement pertinent 
d’autant plus pour les propriétés 
labellisées en agriculture biologique. 

Fibres naturelles françaises
Biodégradable
Biocompostable
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4. LES FÛTS

Les fûts Cadus bénéficient d’une grande qualité 
de merrains sélectionnés par notre partenaire 
merrandier, Canadell. Cet approvisionnement 
régulier issu des plus belles chênaies en France 
offre la garantie d’une qualité constante des 
merrains pour l’élaboration des fûts par Cadus.

Le façonnage des fûts repose sur le savoir-faire 
traditionnel français du métier de tonnelier. Les 
gestes sont précis, séquencés et font l’objet d’un 
grand soin.

La chauffe des fûts Cadus suit un protocole précis 
avec un contrôle de la durée et des températures 
par sonde infrarouge pour libérer l’expression 
aromatique du chêne selon l’intensité souhaitée.

Comme les raisins à la vendange, les merrains 
sont triés dès leur réception et classés selon leur 
origine ou la finesse de leur grain. Le séchage 
de grande qualité se déroule sur le parc de la 
Tonnellerie au cœur des Climats de Bourgogne. 

B O I S

T R I  E T  S É C H AG E

FAÇ O N N AG E

C H AU F F E

LES SPÉCIFICITÉS DE LA TONNELLERIE CADUS 
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ORIGINE®

U N  F Û T  S U R  M E S U R E

Un choix classique de bois ou de grain et de chauffe à la carte

Avec les fûts Origine®, Cadus vous offre la possibilité de choisir soit du bois issu de forêts 
d’exception telles que Jupilles, Bertranges ou Tronçais ou de forêts localisées dans une zone 
géographique particulière dans la Nièvre, l’Allier ou les Vosges, soit une qualité de grain issue du 
tri réalisé par nos experts.

Millésime après millésime, cette approche traditionnelle vient accompagner la recherche 
d’adéquation de l’origine du bois ou de la qualité du grain avec les différentes cuvées élaborées 
par nos partenaires. 

La chauffe est déterminée selon votre choix d’intensité de révélation des composés aromatiques 
du chêne. 

Un fût sur mesure avec le choix des critères suivants : 
• Le choix de l’origine du chêne français ou le choix de la qualité du grain 
• La chauffe
• La contenance : de 114L à 500L

Grain extra-fin

Grain fin

Grain mi-fin

Forêts d’exception
Allocations strictes et limitées

Forêts de région

Assemblage de forêts
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GAMME SENSORIEL®

U N  P RO F I L ,  U N  F Û T

Les fûts Sensoriel® ont été conçus pour répondre au profil aromatique et la structure recherchés 
par le vinificateur. 

Cadus sélectionne les bois des chênaies françaises selon le caractère organoleptique de chaque 
terroir ainsi que le grain pour une meilleure adaptation aux différents temps d’élevage. La chauffe 
suit un protocole précis et constant avec l’intensité souhaitée. Les différents contenants offrent 
la possibilité au vinificateur d’ajuster l’intensité aromatique du chêne pendant l’élevage du vin. 

Avec son expertise du chêne, Cadus propose ainsi trois fûts pour des expressions différentes 
avec Équilibre®, Volume® et Intense® chacun résultant d’une sélection “maison” du chêne et de 
sa chauffe.

EQUILIBRE®

Exprimer la subtilité et la finesse

VOLUME®

Étoffer ce que la Nature offre

INTENSE®

Révéler le caractère aromatique

Les merrains sont sélectionnés 
selon leurs origines et leur 
caractère aromatique délicat. 

La chauffe est homogène et 
contrôlée pour que la densité 
organoleptique soit élégante et 
délicate une fois au contact du vin 
pendant l’élevage. 

La structure aromatique des 
fûts Équilibre® accompagne 
l’expression des vins où le 
caractère fruité et la fraîcheur sont 
recherchés par le vinificateur. 

Cadus choisit des bois reconnus 
pour la rondeur des tanins propres 
à leur terroir. 

L’exposition des douelles à la 
chaleur des braseros est adaptée 
pour mettre en valeur une texture 
souple en milieu de bouche à la 
dégustation. 

Le fût Volume® s’adapte 
parfaitement aux vins racés 
où le vinificateur recherche à 
développer une structure ample et 
soyeuse au cours de l’élevage des 
vins. 

Les fûts Intense® proviennent 
des forêts reconnues pour leur 
puissance aromatique dans la 
composition du chêne. 

La cuisson intense et lente favorise 
une chauffe au cœur de la douelle 
avec une réaction de Maillard 
soutenue. 

L’intensité aromatique des 
composés du chêne dégradés 
pendant la cuisson s’harmonise au 
cours de l’élevage du vin et libère 
toute son énergie. 
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CbyCADUS® est un outil d’aide à l’élevage de cuvées d’exception où l’expression de grands 
terroirs est au coeur du processus de vinification. 

Cadus propose une sélection des bois provenant des forêts d’exception en France associée à 
une chauffe homogène et constante selon vos besoins pour laisser au vin toutes ses qualités 
intrinsèques. Le vinificateur a la possibilité de choisir l’intensité de la chauffe pour personnaliser 
ses fûts. 

Le fût CbyCADUS® accompagne la libération de l’expression aromatique et énergétique du vin. 
Il est parfaitement adapté à l’élevage des cuvées phares issues des grands terroirs. 

Quantités limitées 
Disponible en 225L, 228L et 300L

Chauffe sur demande

CbyCadus®

AU  S E R V I C E  D E S  T E R RO I R S  D’ E XC E P T I O N
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Le fût Chambord est la quintessence du patrimoine et du savoir-faire traditionnel français. 

Le chêne utilisé pour ce fût spécial provient de la forêt du Domaine national de Chambord en 
Val de Loire. Cette chênaie historique et exceptionnelle encercle le Château de Chambord, 
oeuvre architecturale voulue par François Ier au XVIème siècle. 

Les merrains sont affinés en plein-air au cœur du parc de Chambord avant d’être réceptionnés 
à la Tonnellerie Cadus en Bourgogne. 

La rareté et la qualité des chênes de cette forêt en Val de Loire s’adaptent aux plus grands 
terroirs pour des élevages tout en finesse et précision. La mention “Élevé en fût de chêne de 
Chambord”* atteste du caractère spécial et chargé d’histoire de ce fût si spécial. 

Quantités très limitées 
Disponible en 225L et 228L 

Chauffe sur demande

U N  G R A N D  C RU  D E  C H Ê N E

CHAMBORD
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