
LE TONNELIER, UNE RELATION 
FOURNISSEUR UNIQUE POUR LE VIGNERON

Communiqué de presse  NOVEMBRE 2022

La relation entre un vigneron et son tonnelier est très particulière et va plus loin qu’une simple relation 

client-fournisseur. Elle est technique, basée sur la confiance et une compréhension mutuelle et peut même 

souvent devenir une relation personnelle. L’objectif est de parvenir à trouver le juste tonneau qui accompagnera 

l’élevage d’un vin. Pour cela, les contacts sont réguliers entre le vigneron et son tonnelier et les rencontrer fait 

partie de ce processus.
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Artisan tonnelier-foudrier depuis 1954, la Tonnellerie Rousseau 
sélectionne du chêne 100% français, pour produire des gammes de futs 
premium de 57 à 600 litres et des grands contenants (foudres et cuves).

Historiquement implantée en Côte de Nuits (21), cette entreprise familiale a 
su exporter son savoir-faire en France et dans les régions viticoles du monde 

entier. La Tonnellerie Rousseau, qui met le respect de la tradition au cœur de 
ses priorités, est devenue au fil des décennies une signature d’excellence, 
qui a formé 11 Meilleurs Ouvriers de France depuis sa création. Signe de 
son engagement au service de la fiabilité, de la sécurité et du respect de 
l’environnement, elle est certifiée PEFC sur ses deux sites de production.

À propos de la Tonnellerie Rousseau

Une tonnellerie proactive à 
l’écoute du marché et de ses 
clients 
Le marché évolue avec son temps et le changement 
climatique est l’une des priorités majeures 
aujourd’hui.

La Tonnellerie Rousseau anticipe les besoins du vigneron 
et propose des solutions cohérentes aux problématiques 
rencontrées par ses clients. Ainsi, l’entreprise 
bourguignonne travaille et développe des nouveautés 
issues des échanges avec les vignerons. Elle s’adapte 
à ces enjeux tout en portant une oreille attentive à la 
tendance mondiale.

Ainsi, pour exemple, La Tonnellerie Rousseau a travaillé 
sur une nouvelle chauffe permettant de «rééquilibrer» 
des millésimes plus solaires et de respecter le fruits et la 
fraîcheur dans les vins.

Pour rappel, la chauffe permet de « cuire » l’intérieur 
du contenant pour assouplir la fibre du chêne et 
le cintrer. Selon sa chauffe, légère, moyenne ou 
forte, le fût ou le foudre aura un impact en terme 
d’aromatique et de structure sur le vin.

Les préférences du marché mondial se portent 
aujourd’hui sur un impact peu prononcé de la chauffe 
pour accompagner le vin sans le dénaturer.

La nouvelle Chauffe Longue claire intensifie le fruit, sans 
apport de notes toastées et accentue la sensation de 
fraîcheur.

Une cuvée 2022 sous de beaux 
hospices : de la qualité en 
quantité !
L’activité de la Tonnellerie a été forte pour ces vendanges 
2022. Les récoltes semblent bonnes malgré les 
intempéries qui ont pu toucher certaines zones vinicoles. 

Une très bonne nouvelle pour les tonneliers qui 
effacera le souvenir des faibles récoltes de 2021 !
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