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I MATERIEL & SERVICES
"Icône élégance",
pour tirer tout le potentiel
œnologique des bois
de barrique...

Le tonnelier Seguin Moreau (55 M€ de ÇA, entre 500 000 et 550 000
barriques neuves, en chêne français, vendues chaque année), qui fut le
premier dans les années 1980 à maîtriser le processus de maturation
chimique et organoleptique via un procédé de séchage lent et progressif des
fûts et barriques, met aujourd'hui en évidence, via Icône, le potentiel
organoleptique des bois de barrique, exploitable pour les grands vins
rouges. Lancé officiellement le 17 mars lors d'une soirée organisée à
l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, à Bordeaux, le procédé, mis au
point au terme de 12 années de recherche fondamentale, dont quatre de
recherche appliquée en chais, tire des caractéristiques chimiques des bois
des potentiels que les œnologues peuvent utiliser pour l'élevage en fonction
des objectifs aromatiques et structurants recherchés. Expérimenté dans plus
de 200 sites de production dans le monde, Icône a donné lieu à un
investissement de 200 000 €. (PO)

.. « une réelle avancée dans
la prise des bois »

En 2010, environ 150 producteurs, clients de Seguin Moreau, ont utilisé des
barriques Icône, pour un total de I 400 unités. La barrique Icône élégance
est notamment déjà employée dans les prestigieux chais du château Talbot
(Grand cru Saint-Julien) et du château Malartic-Lagravière (Grand cru de
Graves à Pessac Léognan). Pour Philippe Garcia, Maître de chai au château
Malartic-Lagravière, très vite intéressé par le potentiel oenologique des
bois, Icône représente une réelle avancée dans la prise des bois : "on a
obtenu avec la barrique Icône élégance un boisé fin et élégant très tôt, ce
que nous recherchions". Même son de cloche chez Jean-Pierre Marty,
directeur du Château Talbot qui a fait 22 essais différents avec d'opter pour
la barrique Icône de Seguin Moreau et pour qui "Icône fait partie d'un
traitement qui apporte de l'élégance lors du travail en chai". Précisons que
château Talbot travaille avec 4 tonneliers qui assurent 70% de ses
approvisionnements. (PO)
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Eléments de recherche : SEGUIN MOREAU : tonnellerie à Cognac (16), toutes citations

