BOIS DE CHÊNE

Choisissez selon vos objectifs

En 2022, la gamme des Œnoblocks s’étoffe !
Jusqu'à présent, l’ICV ne proposait qu'un seul
®
block dans sa gamme : l’ŒNOBLOCK FOM,
chêne français, chauffe moyenne, qui donne
entière satisfaction lorsque que l’objectif produit
est un vin typé barrique, avec un temps de contact
court, de 3 à 4 mois.
Vous pouvez désormais découvrir
®
l’ŒNOBLOCK Exception, déclinaison de ce
bois frais haut de gamme, déjà disponible en
®
chips et en staves. Ce nouvel ŒNOBLOCK
permet de développer un boisé moderne,
très discret au nez, et soutenant les arômes
fruités originels du vin, tout en amplifiant la
bouche, grâce à un apport de sucrosité, de
fraîcheur, et de longueur en finale.

Gamme OENOBLOCK®

®

Enfin, l’ICV propose l’ŒNOBLOCK AOM+
(chêne américain en chauffe moyenne plus).
Ce dernier permet d’obtenir une aromatique
boisée plus assumée sur les vins, avec des
notes à la fois vanillées, grillées et torréfiées,
tout en augmentant l’intensité tannique et le
volume en bouche.
Avec ces 3 types de blocks aux caractéristiques
bien distinctes, vous avez la possibilité de
mettre au point une recette d’élevage
parfaitement adaptée au style de vin souhaité,
ainsi qu’aux spécificités de chaque millésime.
À titre d’exemple, ce graphique illustre les
différents profils obtenus grâce à ces 3
blocks, sur un Côte du Rhône village 2020 :
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Œnologue - Responsable technique : Les Maîtres Vignerons de
Cascastel
« Les différentes chauffes
des alternatifs bois Seguin
Moreau, ainsi que la possibilité de mixer plusieurs
types de bois, donnent une grande liberté au
vinificateur. Selon la date de commercialisation du
vin, nous adaptons la taille de bois, en privilégiant
les petites tailles si on est pressé par le temps.
Avec moins de pression commerciale, on privilégie
les blocks voire les staves sur des lots qualitatifs.
Cette gamme par sa répétabilité et son respect de
la matrice vin permet de travailler sereinement. Cela
facilite en particulier le travail du technicien pour
piloter l’extraction (brassage à l’azote plus ou moins
fréquent en fonction de la taille des bois).
L’expertise de mon consultant ICV me permet,
dès l’élaboration du millésime, de sélectionner

au mieux les bois ainsi que les chauffes les plus
appropriées. L’expérience de l'ICV dans « les recettes
qui fonctionnent » est également importante dans
le choix des bois Seguin Moreau. Jusqu’à présent
l’utilisation des alternatifs bois s’est réalisée avec
succès !
Très friand des staves en 18 mm, je trouve le résultat
(si le dosage du bois est adapté au vin) vraiment
intéressant et complémentaire des barriques. On
a des profils certes différents du fût, mais on est
bien au-dessus du niveau qualitatif d’un passage en
3eme vin en barrique. Quant au côté économique
(ajouté au risque microbio) il n’y a pas photo ! Avec
les hausses du coût des matières premières et de la
main d’œuvre cela peut faire partie d’une stratégie
commerciale. »
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Choisissez selon vos objectifs et votre temps de contact disponible
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Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

ÉLEVAGE

ŒNOBLOCK® AOM+
Profil barrique torréfaction vanille

BOIS DE CHÊNE

Choisissez selon vos objectifs
LE SAVIEZ-VOUS ?

Les copeaux de bois sont également appréciés par
les brasseurs.
Avec leurs temps de contacts courts, bien
adaptés à l’élaboration de la bière, les copeaux
compactés sont particulièrement efficaces.
Ainsi, ŒNOFIRST® Rosé est apprécié pour
ses notes exotiques douces d’ananas et son
volume en bouche sur des bières blondes.

ŒNOFINISHER® original et Vanille booster
sont plébiscités pour donner des notes
boisées assumées et du gras en bouche,
sur des profils de brunes ou d’ambrées.
Autre spécificité de la bière : d’autres
essences botaniques que le chêne peuvent
être utilisées. Ainsi, le merisier et l’acacia
donnent des profils de fruits rouges ou
floraux très intéressants.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de
votre zythologue-conseil.
zythologie@icv.fr

R&D ICV

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[281, 282 – 21] Essai en rosé sur
grenache : ŒNOFIRST® rosé 0,7 g / L en FA.
[092, 093 et 094 – 21] Essais de la gamme

Exception sur viognier : ŒNOBLOCKS® Exception
5 g /L 4mois, ŒNOSTAVE® Exception 5 g / L 4
mois, ŒNOCHIPS® Exception 5 g / L 4 mois.
[657, 658, 660, 661 – 20] Essais des

ŒNOBLOCKS® sur grenache syrah (Côte
du Rhône): ŒNOBLOCKS ® FOM (chêne
français chauffe moyenne) 5 g / L 3 mois,
ŒNOBLOCKS® Exception 5 g / L 3 mois,
ŒNOBLOCKS® AOM+ (chêne Américain
chauffe moyenne +) 5 g / L 3 mois.

TUTO ICV

[601, 602, 603 et 604 – 21] Essais produits

d’élevage sur cabernet sauvignon en
vinification Traditionnelle : ŒNOCHIPS®
R02, ŒNOCHIPS ® R03, ŒNOCHIPS ®
Exception.
[647, 679, 680 et 681 – 20] Essais des

ŒNOSTAVE ® sur syrah : ŒNOSTAVE ®
Exception 18 mm, ŒNOSTAVE® FOM 18 mm,
ŒNOSTAVE® FOM+ 18 mm.

À voir sur la chaîne YouTube du Groupe ICV : une série en
3 épisodes pour mieux connaître les copeaux et les staves

Pourquoi et comment
utiliser des staves ?

Témoignage
de Vincent Boyer,
(Domaine La Bastide, Suze-la-Rousse).

Comment utiliser
les copeaux de bois
de chêne compactés ?
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