LES FOUDRES
RONDS
Le foudre rond demeure un outil classique et efficace pour l’élevage
des vins blancs et rouges, tous styles et toutes régions confondues. Il est
imposant par sa taille et discret par son impact sur les vins.

LES FOUDRES
RONDS 1000 L
Nouveau venu dans la famille Rousseau, le foudre de 1000 L se positionne
comme le produit intermédiaire entre le fût de 600 L et le foudre de 13 HL. Un
contenant facile à installer en cave, pour de l’élevage en masse à prix modéré et
sans risques ! Utilisable dans une version très simple ou fortement accessoirisée
pour davantage de technicité !
Le foudre de 1000 L s'adresse aux utilisateurs de 600 L et de petits foudres, aux
viticulteurs ayant une place limitée en cave, et à ceux qui souhaitent tester
l'élevage en grands contenants à moindre risque et à moindre coût.

Le foudre est utilisé depuis de nombreuses années en France et en
Europe, il fait sans conteste partie de l’histoire du vin. Il servait autrefois au
transport du vin dans de grandes capacités et s’est peu à peu orienté vers
une fonction d’élevage, pour préserver l’authenticité régionale et apporter
des notes boisées et texturantes très subtiles.
Il s’avèrera utile pour toutes les personnes désirant offrir à leur vin du
soutien sans trop d’arôme boisé, ce qui en fait un outil utilisable sur de
nombreux vins.
Nous proposons des foudres standards, avec des contenances multiples
de pièces bourguignonnes, mais également des foudres sur-mesure.
Nous étudierons alors ensemble vos besoins et les dimensions souhaitées.

> Impact boisé discret grâce à une cuisson à cœur
et un effet volume

CARTE D'IDENTITÉ

LES PLUS

> Impact financier positif dans le coût d’élevage

Chêne Français

> Optimisation de l’espace

40 mm + d'épaisseur
Grains fins / mi-fins

> Un produit esthétique en cave

Chauffe ML

POSSIBILITÉS D'ACCESSOIRISATIONS
RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Pour davantage de technique, le 1000 L peut être équipé en option avec :

• Vanne de soutirage
• Vidange, dégustateur
• Thermomètre
• Porte inox
• Bonde hydraulique

C6 - 13,70 HL / C10 - 22,80 HL / C15 - 34,20 HL
C20 - 45,60 HL / C25 - 57,00 HL ou foudre sur mesure
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FOUDRES

> Amélioration de la logistique

