
Avec l’ouverture de notre bâtiment à la pointe de la technologie en 
Juillet 2009, la Tonnellerie de Mercurey a investi de façon significative 
dans une unité de production moderne. Notre but est de vous fournir en 
fûts haut de gamme, fabriqués sur un site sensibilisé aux problèmes de 
l’environnement, qui reflète nos convictions principales à savoir, allier le 
respect et la tradition de la Tonnellerie au dynamisme du marché vinicole 
international.

Notre relation unique avec NTBois, notre merranderie, basée en 
Champagne, nous donne plusieurs avantages :

• Un contrôle complet et une traçabilité de notre bois, de l’arbre au fût
• Une sélection maison et un assemblage basés sur les principes du  

mélange Champenois, qui amène une régularité de nos produits année 
après année

• Une équipe de commis de bois qui achète notre bois en tenant compte 
de nos trois critères clés : le grain, la couleur et l’arôme

L’assemblage « type champenois » de bois grain fin, provenant de deux 
forêts différentes, 100% chêne français, certifié PEFC allié à notre 
gamme traditionnelle de chauffe. 
M : MAISON 
Notre chauffe maison produit un vin de caractère, possédant corps et 
souplesse, charnu en bouche. Des arômes de chocolat, café et vanille 
sont souvent présents. (Existe aussi en M- et M+). 
ST : SPECIAL TOAST 
Une pénétration douce et profonde apporte élégance, longueur en 
bouche, et minéralité au vin, tout en transmettant des arômes subtils et 
complexes qui garantissent la prédominance du fruit. 
GC : GRAND CRU 
Une température soutenue caractérise cette chauffe longue et extrême. 
Elle apporte de la richesse et de la structure au vin. Le fût supporte le 
vin, créant corps et longueur en bouche.

Sélection Craie / Chauffe LF (Légère & Fruitée) 
Une nouvelle génération de chauffe, alliée à une sélection particulière 
de bois « issue de sol crayeux » répond aux besoins d’un vin moderne, 
une intégration rapide, une structure soyeuse, et un bois discret. Parfait 
pour des périodes de maturation courtes (7 à 9 mois), ou pour les vins 
qui ont besoin d’une touche de rondeur, mais qui expriment leurs fruits 
et leur vivacité. 
Sélection Nicolas / Chauffe CLL (Légère et Longue) 
La sélection personnelle de Nicolas Tarteret, un assemblage de bois aux 
grains très fins, élégant et homogène alliée à une chauffe douce, des 
flammes basses sur braises de chêne. Cette chauffe, la plus légère, a 
un impact aromatique minimum sur le vin, mais apporte fraicheur et 
souplesse, ce qui confère au vin éclat et luminosité. 
Concept Prestige 
Une sélection exclusive de nos bois couleur rosé, grain extra fin, issue de 
nos plus jolis lots accompagnée d’une chauffe élégante, laisse les vins 
les plus prestigieux s exprimer. Elle met en avant les caractéristiques du 
cépage, et fait parler le terroir.

With the opening of our state-of-the-art facility in July 2009 the 
Tonnellerie de Mercurey has invested significantly in a modern 
production unit. Our aim is to provide you with high quality barrels 
made at an environmentally aware site that reflects our core 
beliefs of allying the respect and tradition of coopering to the 
dynamism of the global wine market.

Our unique relationship with NTBois, our stave mill, based in the 
Champagne region, gives us several advantages:

• Complete control and traceability of our wood, from tree to   
barrel

• In house selection and ‘assemblage’ based on the principles  
of Champagne blending, that leads to a consistency of our   
products year after year

• A team of wood ‘commissars’ who purchase our wood   
according  to our 3 key selection criteria: grain, colour and   
aroma

Notre Chêne

Nos Chauffes

Nos Chauffes 

Our Cooperage 
Our Oak 

Notre Tonnellerie

Our in-house selection, always selected from at least two different 
forests. 100% French oak and PEFC certified. 
M : HOUSE TOAST 
Our house toast gives character, body and suppleness to a wine, 
and adds textural mouth feel. Aromas of chocolate, coffee and 
vanilla are often found. (Also exists as M- and M+) 
ST : SPECIAL TOAST 
This soft toast brings focus, length and minerality to a wine, with 
subtle and complex aromas, allowing the fruit to shine through. 
GC : GRAND CRU 
A higher temperature characterises this long and deep penetrating 
toast, which adds rich toastiness, structure and complexity to a 
wine. It supports the wine, adding body, length and rounds out the 
mid palate.

TM Tradition 

TM Evolution 
Chalk selection / LF Toast (light & fruity) 
A new generation of toast, complimented by a special selection 
of oak ,found on chalky soils. Created for modern winemaking, it 
displays a rapid integration, light, gentle structure and discreet 
aromatics. It is ideal for shorter ageing regimes (5-9 months), or 
for wines that need a touch of fleshing out, but want to keep their 
fruity, lively characteristics to the fore. 
Nicolas Selection / CLL Toast (light & long) 
Personally selected by Nicolas Tarteret, this is a very fine, elegant 
and consistent wood selection produced by a delicate flame that 
comes from oak embers. The aromatic impact on a wine is at a 
minimum, but structurally it brings freshness and suppleness and 
length, helping the wine to shine. 
Prestige Concept 
This toast is like the Prestige wood – subtle, elegant and serious. 
The wines are left to express themselves. This toast puts the 
varieties individual characteristics front and center – it lets the 
terroir speak.



Our Certifications

Nos liens priviliégiés avec la société NT Bois, merranderie, nous 
permettent de vous garantir une provenance à 100% française, certifiée 
PEFC. 
Our unique relationship with NT Bois, our French stave mill, allows us to 
provide you with 100% PEFC certified wood.
Une traçabilité complète de la forêt au fût 
Complete control of our product, for the tree to the barrel 
Les certifications ISO 9001, 22000 vous garantissent la maitrise, 
l’homogénéité, la traçabilité et la reproductibilité de notre procédé de 
fabrication dans le temps. 
Our ISO 9001 and 22000 certification guarantees the control, 
traceability, consistency and reproducibility of our barrels.

Une équipe terrain dynamique et professionnelle 
A team of dynamic professionals around the globe  

Présence Localisation

Tonnellerie de Mercurey
Rue de Rolline - 71640 MERCUREY - Bourgogne - France

Tél : 00.33/(0)3.85.98.11.70 - Fax : 00.33/(0)3.85.98.11.71
E-mail : commercial@tonnellerie-de-mercurey.com 

France : Bourgogne, Bordelais, vallée du Rhône, Bordelais, Pays de 
Loire, Sud de la France 
Europe : Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, CZ, Slovaquie, 
Moldavie, Hongrie, Géorgie, Suisse, Israël, Turquie,  Croatie, Angleterre
US (californie & oregon) & Canada (coté est & ouest)
Hémisphère sud : Australie, Nouvelle Zelande, Afrique du Sud, Chili, 
Argentine
Asie : Chine, Japon, Taïwan

The Tonnellerie de Mercurey is certified ISO 9001 and 22000,  
which ensures our quality control meets global standards. By 
working with the PEFC certification we help to encourage the 
sustainability of our forests, and the quality of our raw material.  

By working closely with a dedicated wine laboratory the Tonnellerie 
de Mercurey carries out regular testing of its wood, air and water 
supplies to prevent any chemical contamination of its products. In 
addition our new facility was built following winery guidelines to 
minimize phyto-sanitary risks.

La Tonnellerie de Mercurey fournit une gamme complète de fûts pour 
répondre aux besoins actuels des œnologues. Des feuillettes aux 500 
Litres, nos tonneliers experts fabriquent artisanalement nos fûts, alliant 
étroitement la qualité de notre chêne et notre expérience des chauffes.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre site internet :  
www.tonnellerie-de-mercurey.com

Our Range
The Tonnellerie de Mercurey provides a comprehensive range of 
barrels to meet all of today’s winemaking needs. From feuillettes 
to 500 litres our master coopers hand craft our barrels with 
proprietary wood and toast combinations. 

For more information please visit our website:  
www.tonnellerie-de-mercurey.com 

La Tonnellerie de Mercurey est certifiée ISO 9001 et 22000 ce qui implique 
que notre contrôle qualité répond à toutes les normes mondiales . En 
travaillant avec la certification PEFC, nous aidons à encourager l’entretien 
durable de nos forêts, et la qualité de notre matière première.

En collaborant étroitement avec des laboratoires dédiés au monde du 
vin, la Tonnellerie de Mercurey effectue des tests réguliers de son bois, 
des approvisionnements d’air et d’eau pour éviter toute contamination 
chimique de ses produits. De plus, notre nouveau bâtiment a été construit 
selon des lignes directrices viticoles afin de 
minimaliser les risques phyto-sanitaires.

Nos engagements
Our guarantee 

Notre gamme

Nos certifications

www.tonnellerie-de-mercurey.com
10-31-863


