
E N DÉVELOPPANT NOTRE GAMME DE

STAVES , NOUS AVONS SOUHAITÉ

RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS

CLIENTS :  ‘’RETROUVER LES CARAC -
TÉRISTIQUES DU STYLE B OUTES

DANS CE TYPE DE PRODUIT DIT

ALTERNATIF ’’.

En fait, nous vous proposons un véritable sous-
produit de tonnellerie, répondant aux mêmes
critères qualitatifs que nous nous imposons
en tant que tonnelier:

Notre merranderie de Louroux de Bouble (Allier)
façonne nos douelles pour nos barriques et
nos staves à partir des mêmes grumes. Aucune
di�érence .

Nous avons choisi d’utiliser un tunnel de
chau�e par infrarouge pour chau�er nos
staves. Ce procédé permet une parfaite régu-
lation du pro�l aromatique recherché, par le
contrôle et la maitrise du temps et de l’intensité
de toastage. Avec cette technique, nous évitons
de faire un toastage intégral et privilégions
ainsi un apport aromatique équilibré.

Au �nal, nous vous proposons des produits
réguliers, ayant un style constant, dans la
lignée de ce que nous vous proposons pour
nos barriques. 

• Sélection rigoureuse de la qualité
et du grain des bois de chêne

• Maturation lente à l’air libre sur
notre parc à bois de Marcenat (Allier)

• Chau�e adaptée

L’utilisation de ce type de produit dans l’élaboration des vins 
est soumis à la réglementation propre de chaque pays.

En conséquence toutes les informations contenues sur ce 
document sont non contractuelles et données à titre indicatif.

Il est impératif de se soumettre à la législation en vigueur 
dans le pays d’utilisation et la région de production.

La tonnellerie Boutes ne pourra être tenue pour responsable 
de l’utilisation de ces produits en dehors du cadre légal 

du pays d’utilisation ou de la région de production.

Informations 
techniques:

Conditionnement :
Paquets thermoscellés de 22 staves.
Sachets en polyester, aluminium et polyéthylène 
assurant une Protection totale contre l’humidité,
l’oxygène, la lumière, les odeurs et les 
contaminants extérieurs.

Surface de contact / douelle: 0,115 cm2
Surface de contact / paquet de 22 douelles: 2,5 m2
Surface de contact / carton: 10m2
Ratio Equivalent barrique: 1,3 barrique pour 
un paquet de 22 staves

Poids :
Paquet de 22 staves = 6,6 kg
Carton de 4 x 22 staves = 26,4 kg

Taille Stave :
95 x 5 x 1 cm
Perçage à  5 cm des deux extrémités 
(Diamètre de 1 cm)

Stave

Paquet de 22 Staves

Carton de 4x22 staves


