




« SAVEURS, 
CHÊNE POUR 
L’ŒNOLOGIE »

Présente dans plus de 40 régions viticoles, 
la Tonnellerie Saury dispose aujourd’hui 
d’une gamme de chêne pour l’œnologie 
apportant une réponse organoleptique 
précise à l’élevage des vins.



Depuis 1873, la Tonnellerie Saury fabrique 
et fournit des barriques en chêne français  
& chêne américian pour l’élevage de vins 

haut de gamme dans le monde entier.

En réponse à une demande croissante et à une 
segmentation de marché, la Tonnellerie Saury a 
développé une gamme de chêne pour l’œnologie: 
Saveurs, issue de plusieurs années de recherche 
et de son expérience sur le chêne français et amé-
ricain au sein du groupe Charlois.

Le métier de tonnelier est d’apporter une 
réponse œnologique précise à l’élevage d’un 
vin, la Tonnellerie Saury met tout en œuvre pour 
proposer des solutions adaptées et reproductibles 
à toute qualité de vin.



Le groupe Charlois étant l’un des principaux  
acteurs sur la production de merrain en 
chêne français et américain, Saveurs 

bénéficie d’un approvisionnement en matières 
premières unique. 

Après minimum 18 mois de séchage sur parc 
spécialement dédié aux produits, la matière 
première intègre le centre de production : Les 
Ateliers du Chêne. Les pièces de chêne d’origine 
merrain sont transformées pour être préparées en 
Granulats, Copeaux, Blocks, Staves et Zig Zags.

Le cahier des charges rigoureux des 
produits Saveurs englobe des certifications 
et normes alimentaires identiques à celui de 

la production des barriques.



Tous les produits sont préparés à la demande avec soin et « sur-
mesure » . Les Ateliers du Chêne et la marque Saveurs disposent 
des normes d’alimentarité et de traçabilté de la matière première 
aux produits finis.



A ccompagnée par son département R&D et son
laboratoire interne, la Tonnellerie Saury met en 
avant, au travers de la gamme, les 3 principaux 

profils organoleptiques et aromatiques recherchés 
par les vinificateurs. 

L’extraction des molécules aromatiques et tanniques 
recherchés pour le vin se fait pendant la chauffe dans 
un four à convection. Chaque niveau de torréfaction est 
programmé en fonction du profil recherché.

Excepté pour les granulats spécifiques à l’encuvage, 
Saveurs propose 3 recettes précises (nommée Blend) 
basées sur des assemblages de chauffes. Ce qui permet 
au client de se diriger vers l’un de ces objectifs pour son 
vin : 

1    Fruit, structure tannique, fraîcheur

2    Vanille, rondeur, sucrosité

3    Fruits mûrs, notes grillées, gras

Ces 3 recettes sont adaptables à tout type de vin. Le 
dosage et la forme du produit sont préconisés sur nos 
fiches techniques.

La finesse, le gras en bouche, la sucrosité, et 
la qualité des tannins sont les points forts de la 

gamme Saveurs.



Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre pendant 24 mois

 > 2mm < 7 mm

3 modalités • Non chauffé

• Blend : chauffe moyenne & non chauffé

• Chauffe moyenne

Dosage

Mise en oeuvre

Profil 
organoleptique

1 à 6 g / L

À l’encuvage et à partir de la fermentation malolactique

Volume en bouche, intensité aromatique du fruit, sucrosité 
et stabilisation de la couleur

Emballage

Poids du sac 

 
Sac alimentaire

10 kg net

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

G R A N U L A T S 
 C H Ê N E  F R A N Ç A I S



G R A N U L A T S 
 C H Ê N E  A M É R I C A I N

Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne américain

Assemblage Nord américian
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre pendant 24 mois minimun

> 2mm < 7 mm

Dosage

Mise en oeuvre

Profil organoleptique 

2 à 6 g / L

À l’encuvage et à partir de la fermentation malolactique 

Intensité aromatique, volume en bouche, notes épicées et 
torréfiées

Emballage

Poids du sac 

 

Sac alimentaire

10 kg net



C O P E A U X
Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre pendant 24 mois

> 7 mm

Procédé de chauffe

Spécificité 

3 profils

Four à convection

Assemblage de 2 chauffes dans un filet infusion
3 profils aromatiques et organoleptiques

Blend 1 : Assemblage de chauffes légère et moyenne
                    Fruit, structure tannique, fraîcheur 

Blend 2 : Assemblage de chauffes moyenne et longue
                    Vanille, rondeur, sucrosité

Blend 3 : Assemblage de chauffes longue et moyenne +
                    Fruits mûrs, notes grillées, gras

Dosage

Mise en oeuvre

1 à 6 g / L

À partir des fermentations alcooliques ou malolactiques
ou en élevage de 1 à 3 mois

Emballage

Poids du sac 

 
Filet infusion et sac alimentaire

10 kg net

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org



B L O C K S
Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre minimum 18 mois

1 Block = 5 x 5 x 0,7 cm

Procédé de chauffe

Spécificité 

3 profils

Four à convection

Assemblages de 2 chauffes dans un filet infusion
3 profils aromatiques et organoleptiques

Blend 1 : Assemblage de chauffes légère et moyenne
                    Fruit, structure tannique, fraîcheur
Blend 2 : Assemblage de chauffes moyenne et longue
                    Vanille, rondeur, sucrosité
Blend 3 : Assemblage de chauffes longue et moyenne +
                    Fruits mûrs, notes grillées, gras

Dosage

Mise en oeuvre

 
1 à 6 g / L (25% de bois neuf = 3 g / L)

À partir des fermentations alcooliques ou malolactiques
ou en élevage de 3 à 6 mois

Emballage

Poids du sac 

Filet infusion et sac alimentaire

10 kg net

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Saveurs fabriqués par LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE  



S T A V E S
Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre minimum 18 mois

1 Stave = 91 x 5 x 0,7 cm

Procédé de chauffe

Spécificité

3 profils

Four à convection

Assemblages de 2 chauffes dans un fan de 20 Staves
3 profils aromatiques et organoleptiques

Blend 1 : Assemblage de chauffes légère et moyenne
                    Fruit, structure tannique, fraîcheur
Blend 2 : Assemblage de chauffes moyenne et longue
                    Vanille, rondeur, sucrosité
Blend 3 : Assemblage de chauffes longue et moyenne +
                    Fruits mûrs, notes grillées, gras

Dosage

Mise en oeuvre

0,5 à 4 Staves / hL (25% de bois neuf = 2 Staves / hL)

À partir des fermentations alcooliques ou malolactiques
ou en élevage de 6 à 8 mois

Emballage

Poids du carton 

3 fans de 20 Staves (attachées par lien polypropylène) 
emballées en gaine alimentaire
Carton de 3 x 20 Staves (≈3 x 2m²)

13 kg net

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Saveurs fabriqués par LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE  



Produit 

Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Staves épaisses 18 mm

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre 

1 Stave = 94 x 5 x 1,8 cm

Procédé de chauffe

Spécificité

Conseils d’utilisation
& performances 
organoleptiques

Four à convection

Assemblage de 8 staves 18mm par pack
4 x 8 staves dans un carton
Assemblage de chauffes longue et moyenne +

Minimum 10 mois d’élevage
Complexité, arômes vanillés, toastés
Fruit mûrs, volume, structure, gras, rondeur, sucrosité

Dosage

Mise en oeuvre

Vin riche et concentré : 1,5 à 3 staves / hl 
Vin de structure moyenne : 1 à 1,5 staves / hL

À partir des fermentations alcooliques ou malolactiques  

Emballage

Poids du carton 

4 x8 staves emballées en PE alu attachées par un collier 
alimentaire
Carton de 32 staves = 4,15 m²

18 kg net

S TAV E S BLEND 18

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Saveurs fabriqués par LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE  



Z I G - Z A G S
Qualité

Provenance 

Séchage

Dimensions

Chêne français qualité merrain

Assemblage Centre France 
100% issus de nos merranderies et tonnelleries

Sur parc à l’air libre pendant minimum 24 mois

30 x 3 x 0.9 cm x 18 pièces

Procédé de chauffe

Spécificité 

3 profils

Four à convection

Assemblage de 2 chauffes par Zig - Zag
3 profils aromatiques et organoleptiques

Blend 1 : Assemblage de chauffes légère et moyenne
                    Fruit, structure tannique, fraîcheur
Blend 2 : Assemblage de chauffes moyenne et longue
                    Vanille, rondeur, sucrosité
Blend 3 : Assemblage de chauffes longue et moyenne +
                    Fruits mûrs, notes grillées, gras

Dosage

Mise en oeuvre

1 Zig - Zag / barrique (= 25% bois neuf)

En élevage de 6 à 12 mois

Emballage

Poids du sac 

Par 5 unités

5,5 kg net

10-31-408

Promouvoir la
gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits Saveurs fabriqués par LES ATELIERS DU 
CHÊNE - Attestation de conformité N° BV/177/RE  



Les Ateliers du Chêne - Saveurs 
9 Route d’Avallon – 58140 Saint-Martin-du-Puy – France
Tél : + 33 (0) 386 226 642 

Service commercial 
Tél : +33 (0) 556 936 936 
email : contact@saury.com - www.saveurs-saury.com


