
Au cœur de l’excellence



De nos origines viticoles, nous avons gardé un 
enracinement profond à notre terroir qui, depuis 1989, 
ancre notre tonnellerie au cœur du Cognac. A travers 
la fabrication de fûts, nous perpétuons l’héritage 
artisanal du métier de tonneliers. Ainsi, nous avons 
développé chacune de nos collections en conjuguant 
notre expertise à celle des vignerons, pour sublimer la 
typicité des vins et spiritueux. 
Notre savoir-faire est aujourd’hui réuni autour de 4 
entités : 
De l’expertise bois à la merranderie, de la fabrication 
à la réparation de fûts, nous maîtrisons chaque étape 
de notre production. 

Notre histoire s’écrit chaque jour, au cœur de 
l’excellence.

A R T I S A N S  D U  S AV O I R



En étroite collaboration avec les acteurs de la filière bois et nos exploitants 
forestiers, nos acheteurs sélectionnent une diversité de grumes en 
qualité merrains, provenants des plus beaux massifs de chêne français. 
Nos merranderies reçoivent ces grumes afin de procéder à la fente des 
billons.

Nos engagements au service de la qualité :

que la conformité aux normes d’alimentarité pour la fabrication et la 
réparation de nos fûts.

renouvellement et la gestion durable de la forêt.

CÔTOYER LES SOMMETS

10-32-2702 / Promouvoir la gestion durable 
de la forêt / pefc-france.org



Notre métier est un savoir-faire artisanal et ancestral 
qui s’exprime avec patience et précision. Sur nos 
parcs à bois, nous affinons nos merrains pour vous 
offrir un séchage naturel à l’air libre, long à extra 
long. Ce temps représente un gage de qualité qui 
accompagnera vos vins et eaux-de-vie tout au long de 
l’élevage et du vieillissement.



Véritable vocation, notre savoir-faire nous permet de 
maîtriser chaque étape de production et notamment le 
séchage naturel. Tel un maître de chai, nous procédons 
à une sélection méticuleuse de nos merrains, pour 
en extraire le meilleur. Chaque barrique de nos 
collections, mariée à une chauffe harmonieuse, 
sublimera la typicité de vos vins et eaux-de-vie, tout 
en respectant leurs finesses et leurs identités.

S U B L I M E R  L E S  S E N S



respect des matières premières, maîtrise du geste 
et transmission du savoir. Un engagement porté 
par chacun de nos collaborateurs qui contribue à la 
réussite de notre tonnellerie. L’expérience détenue par 
nos tonneliers est un art qui se transmet de génération 
en génération. 

T R AVA I L  D E  M E M O I R E



N O U V E A U
T R AVA I L  D E  M E M O I R ENOUVEAU

Sense Oak, l’éclat de vos vins

En primeur, Sense Oak dévoile  sa 1ère collection: Tradition
Composée de fragments, staves et inserts, la collection Tradition est issue de 
forêts de chênes. Rigoureusement sélectionné, le cœur de merrain est tradition-
nellement fendu à façon à la merranderie, selon le même procédé que les 
merrains destinés à la fabrication des fûts. Répertoriés selon leur potentiel 
aromatique, les merrains sont séchés naturellement sur parc à bois. Le procédé de 
chauffe par convection vient ensuite chauffer à cœur les bois pour l’œnologie. Cette 
torréfaction est définie en étroite collaboration avec les viticulteurs et œnologues 
pour atteindre le profil aromatique souhaité.

Pour plus d’informations sur Sense Oak, contactez oeno@doreau-tonneliers.com



Echo à l’édition limitée de fût « 30 ans », la collection Esprit 30 ans perpétue l’élégance caractéristique 
Doreau Tonneliers.
Profondément attachés à la nature, nous avons puisé l’inspiration dans nos terroirs.
Tel un cep de vigne, nos chênes prennent racines dans la terre et dessinent leur identité organolep-
tique années après années.
Nous recevons en héritage une palette de saveur que nos maîtres tonneliers subliment au coeur de 
notre tonnellerie. Cette sélection sur-mesure accompagnera vos plus grands vins.

Esprit 30 ans révèle la tradition, au service de la créativité.

NOUVEAU



Tél : +33(0)5 45 83 36 03

contact@doreau-tonneliers.com
www.doreau-tonneliers.com
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