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SEGUIN MOREAU
NOUVEAU PROCÉDÉ DE SÉLECTION
DU CHÊNE
Apres 12 annees de Recherche & Developpement Seguin
Moreau presente Icone Réalise par analyse chimique
ce nouveau procede de selection du bois pour la fabr cation
des barriques permet d identifier des lots de chene speci
f ques pour générer des profils boises précis sur des
catégories de vin déterminées Suite aux quatre annees
de recherche appliquée en chai sur I ensemble du globe
avec plus de 10 ooo analyses bois réalisées plus de 3 ooo futs
déployés et plus de 200 dégustations comparatives effectuées
par un jury d experts la societe assure qu'il est a ce jour
le seul procede de selection correle a un resultat organolep
tique significativement perceptible et reproduct ble Elle
définit ainsi le Potentiel Œnologique du bois permettant
delaborer une gamme de futs pourassurer la reproductibilite
de I élevage et valoriser le caractère unique de la cuvee
de facon identique annee apres annee Ce potentiel a un
intérêt majeur puisqu I nest plus base sur les caractéristiques
botaniques ou sur la provenance du ba s maîs d rectement
sur ses caractéristiques chimiques sacompositon moléculaire
Lequipe R&D de Seguin Moreau à pu rt ettre en évidence
que ce potentiel œnologique était directement lie a la
concentration d un panel de substances aromatiques et
structurantes au cœur du bois Elle a alors bâti un modele
mathématique permettant de correler ces concentrations
moléculaires au resultat organoleptique obtenu sur le vm
en fin d élevage Dédiée aux vins rouges concentres
Elégance est la premiere serie de barriques dans la gamme
Icone Elle permet d atteindre un profil boise précis, avec
un gain de volume en bouche des tanins ronds et fondus
ainsi qu un profond respect du fru t soutenu par des notes
boisées douces Ces dernieres contribuent a la complexité
du vm sans jamais le dominer Lequipe R&D poursuit ses
recherches pour valider d autres Potentiels Œnolog ques
devant aboutir a terrine a de nouvelles references
La seconde serie devrait concerner les barriques pour
eaux de vie et les vins blancs
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