
M : MAISON
Notre chauff e maison est réalisée avec une fl amme intense pour une pénétration de la chauff e de
3 à 5 mm et une coloration brune. Cette gamme (M, M+ et M++) a un impact aromatique marqué 
(chocolat, café, pain grillé) et apporte rondeur, sucrosité et amplitude aux vins.

 Domaine Berthelemot - Meursault  Château Beaupré - Provence
 Domaine Jean Pillot - Chassagne-Montrachet  Château du Tertre - Margaux

ST : SPECIAL TOAST
Chauff e moyenne combinée à un arrosage fréquent aboutissent à une légère coloration brune pénétrant 
profondément dans le bois (6-7 mm).  Un bel équilibre entre longueur en bouche et volume obtenu 
complète de délicates notes briochées. La fi nale saline permet de conférer amplitude et fraicheur  au vin.

 Domaine Philippe Colin- Chassagne-Montrachet  Domaine Faiveley - Nuits Saint Georges
 Domaine Jacques Carillon - Puligny-Montrachet  Château La Rivière - Fronsac
 Domaine La Janasse - Châteauneuf du Pape  Château Fesles - Loire

GC : GRAND CRU
Un arrosage régulier combiné à une cuisson prolongée à haute température, créent notre chauff e la 
plus profonde (7-8 mm) avec une couleur café. Les notes de torréfaction, d’épices et de chocolat sont
la signature de cette chauff e forte qui apporte au vin richesse, structure et longueur. 

 Domaine Ramonet - Chassagne-Montrachet  Domaine Ollieux-Romanis - Languedoc
 Domaine Ulysse Colin - Champagne  Domaine Ferraton - Vallée du Rhône

LF : LEGERE ET FRUITEE
Cette chauff e moyenne-légère a été élaborée pour nos bois issus de terroir « Craie », dont les sols 
drainants et moins fertiles produisent des bois spécifi ques très minéraux.
L’utilisation de l’eau et la vapeur limitent le développement des arômes de chauff e afi n de mettre en 
valeur le caractère fruité du vin. Apportant légèreté, rondeur et élégance au vin, LF est recommandée 
pour les élevages courts entre 6 et 12 mois.

 Domaine Jacqueson - Rully  Domaine Fleury - Champagne   
 Domaine Selosse - Champagne  Château de Chamirey - Mercurey

  Vin rouge /   Vin blanc

NOS CHAUFFES



CLL : CHAUFFE LONGUE ET LEGERE
Longuement chauff ée sur des braises et une fl amme très basse, la CLL nous permet d’obtenir une 
couleur miel et une pénétration de 3-5 mm. Cette chauff e légère a un impact aromatique minimal sur
le vin et apporte fraicheur, minéralité et longueur pour des vins tendus et salins. Elle convient bien
à des élevages moyens à longs (10 mois et plus).

 Domaine Guillot-Broux - Mâcon  Château Haut Bailly - Pessac-Léognan
 Domaine Guy Amiot - Chassagne-Montrachet  Domaine des Perdrix - Nuits Saint Georges
 Domaine Larue - Saint-Aubin  Maison Chapoutier - Vallée du Rhône

CL : CHAUFFE LEGERE
Cette chauff e, la plus légère de notre gamme, est née d’une collaboration de plusieurs années avec des 
domaines pratiquant des élevages longs. Nous avons fait le choix de l’associer à nos bois de très haute 
qualité (Haute Futaie et Prestige) afi n d’apporter tension et pureté au vin. Le supplément de structure 
apporté par le boisé frais convient particulièrement aux raisins de haute qualité sur des élevages plus 
longs afi n de s’intégrer parfaitement au vin.

 Jean-Louis Chave - Vallée du Rhône  Thibault Liger Belair - Nuits Saint Georges
 Domaine de Villaine - Bouzeron  Clos de Tart - Morey Saint Denis
 Château de la Cree- Santenay  Château de la Selve- Vallée du Rhône

CHAUFFE SECHE
CL CLL CLL+ M M+
X X X XXX XXX
X X Xx XXX XXX
X X  Xx X X
X XXX XX XX XXX

CHAUFFE avec EAU
LF ST GC

Température X XX XXX
Flamme X XX XXX

Eau XX XX XXX
Durée XXX XXX XXXX

Nota :  L’eau apporte une meilleure pénétration de la chauff e
tout en diminuant la température.

CLL + : CHAUFFE LONGUE ET LEGERE PLUS
Cette chauff e légère a été spécialement développée pour tirer le meilleur parti de notre bois issu
de terroir « Pierre ». Afi n de faire ressortir la richesse naturelle de ces bois, nous appliquons un rapide 
« coup de fl amme » lors des dernières minutes de chauff e : on obtient de délicates notes fumées
et un eff et volume et longueur tout en préservant de la fraicheur.

 Alex Gambal - Beaune  Maison Pichon - Vallée du Rhône Denis
 Domaine Rollin - Pernand-Vergelesses  Taupenot-Merme - Morey Saint-Denis
 Domaine Yvan et Guy Dufouleur - Nuits Saint Georges  Domaine de Tholomies - Minervois


