SÉRIE
D'EXCEPTION
Vous retrouverez dans notre Série d’Exception nos fûts les plus hauts
de gamme, particulièrement adaptés pour vos vins à fort potentiel. Du
bien connu Video®, notre fût en grains extra-fins, à l’Alto, son frère qui a
rejoint la gamme récemment, en passant par la Collection Hexagone, qui
fait la part belle à notre terroir et aux forêts françaises, découvrez nos fûts
d’exception - La qualité des fûts Rousseau, avec un petit quelque chose en
plus !

ALTO

Le petit frère du Video®, lancé
initialement en 2015 et en édition
limitée sous le nom de "60", pour
célébrer les 60 ans de la Tonnellerie
Rousseau ! Largement plébiscité sur
les marchés France et Export, nous lui
avons réservé une place de choix dans
notre gamme Série d’Exception, sous
le nom Alto. Comme le Video®, Alto
bénéficie d’une sélection de grains
extra-fins. Adapté à l’élevage de vins
structurés, Alto révèlera la typicité et
le caractère propre à chaque cépage.

Cépages rouges
Structure, authenticité, longueur
Élevage de 11 mois et plus
Disponibles en 225, 228, et 300 L uniquement

EN BREF

> Pour des vins à fort potentiel, segment très haut de gamme
> Élevages longs (11 mois et plus)

RÉFÉRENCES DISPONIBLES
225 L, 228 L, 300 L (Video® et Alto) et 228 L (Collection Hexagone)

VIDEO®

Notre fût hommage aux 11 Meilleurs
Ouvriers de France formés par la
Tonnellerie !
Des grains extra-fins, sélectionnés
manuellement, une feuille d’or
posée à la main sur chaque fond, le
Video® représente notre vision de la
tonnellerie : haut de gamme, raffinée,
précise.

Cépages blancs et rouges
Arômes beurrés et vanillés, charnus et ronds
Élevage de 11 mois et plus
Disponibles en 225, 228, et 300 L uniquement
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COLLECTION
HEXAGONE

Vous faire voyager et découvrir
des forêts françaises prestigieuses,
renommées ou plus confidentielles :
tel est l’objectif de notre Collection
Hexagone. Chaque année, nous
vous proposons un fût issu d’une
forêt différente, numéroté et en
série limitée, pour vous permettre
d’introduire un produit innovant et
original en cave. Un nouvel écrin qui
mettra en valeur la richesse de nos
forêts françaises, et votre vin ! Du fait
de la rareté des chênes sélectionnés,
les fûts de la collection Hexagone ne
sont disponibles qu’en 228 L.
Nous vous invitons à prendre contact
avec votre commercial qui vous
communiquera toutes les informations
sur le fût Hexagone actuellement ou
prochainement disponible.

Fûts de collections
228 L, série éphémère, exceptionnelle et numérotée
Une nouvelle forêt proposée chaque année

Notre Tour de France des forêts
commence en janvier 2018, êtes-vous
prêts pour le voyage ?
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SÉRIE
D'EXCEPTION

> Grains fins ou chênes d’exception (Collection Hexagone)

