


L’offre CADUS
Gamme Origine Gamme Sensoriel

Visuels des fûts donnés à titre d’exemple, plusieurs finitions disponibles en fonction des produits.

Forêts d’Exception

Bertranges TronçaisJupilles

Grains

Mi-fin

Moyen

Forêts de Régions

Allier

Extra-fin

VosgesNièvre

Volume®Equilibre®

Assemblages de Forêts

Centre CadusEst Access®

Intense®

Rien ne se comparera à votre vin

C A D U S

Le goût de l’unique

C A D U S
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CbyCADUS



Gamme Origine 
Un choix classique de bois et de chauffe « à la carte »

Rien ne se comparera à votre vin

Michel Guichard
Chef d’équipe Douelles & Fonds - Chez CADUS depuis 1996

Découvrez

Forêts  
d’Exception

Forêts  
de Régions

Assemblages
de Forêts

Grains



- 6 - - 7 - 

Gamme
 Origine 

Exception Forêts d’Exception

Forêts disponibles Sources du bois

Une offre construite sur trois forêts domaniales historiques proposant les principales
expressions de chêne français. Ce sont les trois piliers qui construisent une démarche
œnologique autour de profils aromatiques distincts.

Jupilles
Bertranges

Tronçais

Tronçais Bertranges Jupilles

Sources Ligérien Semi-continental Océanique

Sous-sol
Argiles, sables

et grès
Argile à silex sur
plateau calcaire

Schistes primaires  
et grès

Influences calcaires

Superficie 10 400 ha 10 000 ha 3 000 ha

Histoire
Régénérée

au 19ème siècle
Forêt domaniale

depuis 1789

Porte le nom  
de « Bercé »

Réorganisée en 1669

Potentiel
organoleptique

Riche en  
polysaccharides

et vaniline

Densité  
organoleptique
assez neutre

Potentiel phénolé 
faible

Expression
Riche  

et généreuse
Tendue  

et élégante
Finesse,

de tradition française C A D U S

Cahier des charges
• Long partenariat avec les merranderies sélectionnées
• Tri systématique et total des lots de merrains à réception
• Séchage naturel statique de 30 mois
• Traçabilité : origine et date de mise en parc

Cuissons
• Extraction lente de type M
• Extraction lente de type M+
• Extraction lente de type M++

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 95 88 97

Fond Ø (cm) 56 60 60

Bouge Ø (cm) 69 73 74

Epaisseur (mm) 22-27 22-27 27

Poids (kg) 45 45 50

Nombre de cercles 6-8 6-8 6-8

Quantités limitées sous réserve de disponibilités.
Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bordeaux 225 L
8 cercles galvanisés
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Gamme
 Origine 

Régions Forêts de Régions

Forêts disponibles Sources du bois

L’approche traditionnelle de la tonnellerie française sur des profils de chêne et des
potentiels organoleptiques qui font leurs preuves depuis des décennies.

Allier Nièvre Vosges

Climat Ligérien Semi-continental Semi-continental

Sous-sol Calcaire
Grès

silicifiés
Sols cristalins

et grès

Superficie 122 000 ha
225 000 ha

44% de chêne
280 000 ha

52% de chêne

Spécificités
78% de bois

privés
Activité d’eau
en sous-sol

Montagnes et
sources d’eaux

minérales

Caractères
Rond

et généreux
Élégance
et finesse

Expressif
et affirmé

C A D U S

Cahier des charges
• Long partenariat avec les merranderies sélectionnées
• Tri systématique et total des lots de merrains à réception
• Séchage naturel statique de 30 mois
• Traçabilité : origine et date de mise en parc

Cuissons
• Extraction lente de type M
• Extraction lente de type M+
• Extraction lente de type M++

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 95 88 97

Fond Ø (cm) 56 60 60

Bouge Ø (cm) 69 73 74

Epaisseur (mm) 22-27 22-27 27

Poids (kg) 45 45 50

Nombre de cercles 6-8 6-8 6-8

Quantités limitées sous réserve de disponibilités.
Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bourgogne 228 L
6 cercles galvanisés

Vosges

Nièvre

Allier
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Gamme
 Origine 

Assemblages Assemblages de Forêts

Assemblages disponibles Sources du bois

Chaque massif forestier fait preuve d’une force de caractère propre. Les assemblages
qui vous sont proposés ici reprennent l’essentiel des caractéristiques identifiées sur les
massifs forestiers français et proposent un assemblage griffé CADUS dans la plus pure
tradition de la tonnellerie 100% Française.

Origines Centre France Est France
Assemblages 

Cadus

Nature

Un assemblage
cohérent  

sur un univers
connu et reconnu

Appaiser un 
caractère vif par  
un tempérament

proche mais 
mesuré

Un assemblage
transversal sur  

des profils 
complémentaires

Philosophie Un boisé classique
La force de 
caractère

L’équilibre

Application
œnologique

Vins riches
et généreux

Souligner  
la fraîcheur

et la minéralité

Flatter le fruit
et la structure

C A D U S

Cahier des charges
• Long partenariat avec les merranderies sélectionnées
• Tri systématique et total des lots de merrains à réception
• Séchage naturel statique de 30 mois
• Traçabilité : origine et date de mise en parc
• Nos assemblages sont certifiés 100% chêne français

Cuissons
• Extraction lente de type M
• Extraction lente de type M+
• Extraction lente de type M++

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 22-27 22-27 27 27 27 27

Poids (kg) 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Quantités limitées sous réserve de disponibilités.
Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bourgogne 228 L
8 cercles galvanisés

Est France

Centre France

Cadus
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Gamme
 Origine 

Grains Grains

Finesses de grains disponibles

Sélectionner des grains plutôt que des potentiels organoleptiques trouve son origine
dans une tradition de tonnellerie. Il s’agit de s’attacher au comportement du
bioréacteur par la densité de ses merrains. Nous vous proposons ici une sélection  
par grains pour appliquer cette méthode.

Grains Extra-fins Grains Fins Grains Mi-fins

Origines France, principalement Centre France & Est France

Diamètre
approx.

-1 mm 1 à 2,5 mm 2,5 à 4 mm

Application
œnologique

Cuvées
d’exception

Élevages
conventionnels

Élevages
non conventionnels

C A D U S

Cahier des charges
• Long partenariat avec les merranderies sélectionnées
• Tri systématique et total des lots de merrains à réception
• Séchage naturel statique de 30 mois
• Traçabilité : origine et date de mise en parc
• Identification et séparation des qualités de grains en 3 familles
• Nos assemblages sont certifiés 100% chêne français

Cuissons
• Extraction lente de type M
• Extraction lente de type M+
• Extraction lente de type M++

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 69 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 48 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 58 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 27 22-27 22-27 27 27 27 27

Poids (kg) 25 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Quantités limitées sous réserve de disponibilités.
Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bordeaux 225 L
6 cercles noirs



Gamme Sensoriel 
Un engagement de résultat – Un style un fût

Le goût de l’unique
Découvrez

VOLUME® EQUILIBRE® INTENSE® ACCESS®
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Gamme
 Sensoriel

VOLUME® Rondeur & Générosité

Une classe sensorielle concentrée sur le potentiel en molécules responsables des notes
beurrées tout en enrobant les tanins, VOLUME® révèlera à la fois structure, rondeur et
longueur.

Origine & Sélection
•  Issu d’une sélection de chênes riches en polysaccharides  

et whisky-lactones
•  Meilleure performance liée aux densités des composés 

extractibles

Stabilisation statique
• Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Performances
VOLUME® est une barrique « constructive » :
• Excellente visibilité tout au long de l’élevage
•  Préservant les notes riches, rondes et aromatiques 

des chênes sélectionnés
• Couleur plus intense
• Nez offrant une perception torréfiée subtile
•  Bouche reconnaissant des notes de rondeur, 

de douceur et de velouté
La rétro-olfaction révèlera le potentiel de vos vins
soulignés par VOLUME®.

Préconisation
•  Élevages conventionnels et courts 

(de 6 à 10 mois)
•  Cépages rouges prioritairement
•  Cépages blancs en deuxième rang
•  Pour des vins naturellement ronds 

et voluptueux

Cuissons
• Extraction lente de type : M+
• Protocole Pur®

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 69 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 48 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 58 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 22 22-27 27 27 27 27 27

Poids (kg) 25 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bordeaux 225 L
8 cercles galvanisés

Le goût de l’unique

C A D U S
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Gamme
 Sensoriel

EQUILIBRE® Fruité & Minéral

La classe sensorielle d’EQUILIBRE® se concentre sur des merrains issus de chênaies
françaises sous l’influence d’un terroir stressé (sol, sous-sol, climat, sélection).
EQUILIBRE® soulignera fraicheur et fruité. Il sera très adapté pour mettre en avant  
la minéralité naturelle de vos vins.

Origine & Sélection
•   Assemblage rigoureux de merrains de France, riches  

en polyphénols
•   Tension naturelle se traduisant par un potentiel vibratoire 

évident
•   Nos assemblages sont certifiés 100% chêne français

Stabilisation statique
• Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Performances
•  Densités organoleptiques naturellement pauvres  

en agents aromatiques
•  Extraction non empyreumatique
•  Expression boisée tournée vers l’élégance 

et la délicatesse
•  Couleur éclatante
•  Nez ayant une perception fruitée soutenue
•  Bouche recevant la tension apportée par le potentiel 

organoleptique de l’assemblage
 La rétro-olfaction sera précise dans l’expression  
du terroir et du caractère du vin.

Préconisation
•   Élevages conventionnels et courts 

(de 6 à 10 mois)
•   Cépages blancs prioritairement
•   Cépages rouges en deuxième rang
•   Pour des vins tournés vers la  

minéralité et la fraîcheur

Cuissons
• Extraction lente de type : M 
• Protocole Pur®

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 69 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 48 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 58 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 22 22-27 22-27 27 27 27 27

Poids (kg) 25 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bourgogne 228 L
6 cercles galvanisés

Le goût de l’unique

C A D U S



- 20 - - 21 - 

Gamme
 Sensoriel

INTENSE®

Empyreumatique  
par excellence

Une classe sensorielle développée pour assurer un effet boisé et torréfié intense. 
INTENSE® se veut très proactif sur les vins qu’il accompagnera en élevage en leur 
transmettant une palette aromatique dense. L’apport énergétique élevé pendant la cuisson 
modélisera des macromolécules nécessaires à une structuration travaillée en profondeur.

Origine & Sélection
•   Sélection de chênes français
•   Potentiels organoleptiques riches en agents aromatiques 

puissants (vanilline, whisky-lactone)

Stabilisation statique
• Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Performances
INTENSE® est une barrique qui s’exprimera dès les
premières semaines d’élevage :
•  Échange de macromolécules favorisant la stabilisation 

naturelle de la couleur (profondeur)
•  Cuisson favorisant les échanges vin-chêne (premières 

couches du merrain fortement dégradées)
•  Hydrolyse du bois mécaniquement aidée : sensation 

« fût neuf » franche en bouche
•  Hautes températures favorisant les réactions de 

Maillard : notes sucrées sur la rétro-olfaction
•  Nez exprimant des notes empyreumatiques évidentes

Préconisation
•   Élevages conventionnels et courts 

(de 6 à 10 mois)
•   Cépages rouges prioritairement
•   Cépages blancs en deuxième rang
•   Pour des vins qui se veulent très 

travaillés sur l’élevage

Cuissons
• Extraction lente de type : M++ 
• Protocole Pur®

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 69 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 48 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 58 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 22 22-27 27 27 27 27 27

Poids (kg) 25 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Bourgogne 228 L
8 cercles galvanisés

Le goût de l’unique

C A D U S
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Gamme
 Sensoriel

ACCESS®

ACCESS® assure une double mission : proposer une barrique en chêne français à un
prix compétitif, tout en l’intégrant dans un contexte moderne. ACCESS® propose trois
niveaux d’extraction distincts pour exprimer plus au moins les caractères boisés du
standard de la Tonnellerie « À la Française ».

Origine & Sélection
•    Terroirs de chênes français favorisant l’expression d’un 

caractère « À la Française »
•    Assemblage de forêts du Centre et de l’Est de la France  

(critères Tonnellerie « À la Française »)
• « Made in France » de la Tonnellerie
•  Neutralisation des potentiels organoleptiques indésirables 

par le process CADUS

Stabilisation statique
• Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Performances
Toutes les fonctions d’un bioréacteur avec la garantie 
d’un résultat « À la Française »
• 3 niveaux d’extraction :
 •  Cuisson M : favorise délicatement les expressions  

de fûts
 • Cuisson M+ : encourage la rondeur et la sucrosité
 •  Cuisson M++ : développe des caractères torréfiés 

propres à la réaction de Maillard
•   Potentiel sensoriel riche en expressions boisées, 

en notes amples et vanillées
• Couleur : effets amplifiés par la densité des grains
• Nez : perception boisée subtile
•  Bouche : impact délicat de fût neuf en bouche  

et persistance subtile sur la rétro-olfaction

Préconisation
•    Élevages conventionnels et courts 

(de 3 à 6 mois)
•    Cépages rouges et blancs
•    Pour des vins en demande de fûts 

« À la Française »

Cuissons
• Extraction lente au choix : M/ M+/ M++ 
• Protocole Pur®

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre) 114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 69 95 88 97 102 108 108,5

Fond Ø (cm) 48 56 60 60 63 71 80

Bouge Ø (cm) 58 69 73 74 75 85 94

Epaisseur (mm) 22 22-27 27 27 27 27 27

Poids (kg) 25 45 45 50 55 60 85

Nombre de cercles 6 6-8 6-8 6-8 8 8 8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Le goût de l’unique

C A D U S

Le Chêne Français

Bordeaux 225 L
6 cercles noirs



CbyCADUS
Notre intime conviction pour élever vos vins d’exception

Le goût de l’unique
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CbyCADUS®

Élever un grand vin n’a qu’une seule ambition : révéler le lieu d’où ce vin est issu tout en 
libérant toute la puissance énergétique du terroir d’origine. CbyCADUS® accompagne 
le vin  sans l’encombrer ni le bloquer dans son énergie. L’intime conviction d’un 
professionnel de la tonnellerie au service des grands vins.

Origine & Sélection
•  Merrains sélectionnés grâce à l’expertise de CADUS des 

chênaies françaises et leurs terroirs
•  Densités de molécules extractibles influencées par le terroir 

d’origine
•  Profils retenus libérant leur potentiel sans apporter 

d’aromatisants exogènes

Stabilisation statique
• Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Performances
CbyCADUS® est une barrique qui offre une excellente
visibilité tout au long de l’élevage :
• Couleur éclatante
• Nez concentré sur le caractère dominant du vin
• Bouche découvrant naturellement les tensions
énergétiques des grands vins
La rétro-olfaction, quant à elle, laissera libre cours
à l’expression de l’appellation et de son origine.

Préconisation
•  Élevages non conventionnels longs 

(12 mois minimum)
• Cépages rouges et blancs
• Pour les cuvées d’exception

Cuissons
• Extraction lente au choix : M/ M+/ M++ 
• Protocole Pur®

Finitions disponibles
• Nous consulter

Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Références disponibles

Volume (litre)  114 225 228 265 300 400 500

Hauteur (cm) 95 88

Fond Ø (cm) 56 60

Bouge Ø (cm) 69 73

Epaisseur (mm) 22-27 27

Poids (kg) 45 45

Nombre de cercles 6-8 6-8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif.

Le goût de l’unique

C A D U S

Révélateur de Terroir

Bordeaux 228 L
cercles noirs



Les Finitions Disponibles

Baptiste Thery
Chef d’équipe Fabrication - Chez CADUS depuis 1996

ORIGINE SENSORIEL CbyCADUS
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Forêts d’Exception

Bertranges Jupilles Tronçais

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 6 2 x 3 cercles acier*

Export 6
1 fond barré

2 x 3 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

Export 6
2 fonds barrés

2 x 3 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Export 8 2 x 4 cercles acier*

Export 8
1 fond barré

2 x 4 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Forêts d’Exception

Bertranges Jupilles Tronçais

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 8
2 fonds barrés

2 x 4 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Cerclage  
Bâtard

2 x (2 cercles
en châtaignier agrafés,

3 cercles acier*)

Bourgogne  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier agrafés,

3 cercles acier*,
2 cercles en  

châtaignier agrafés)

Bordeaux  
Ferré

2 x 5 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Bordeaux  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier, vim, 
4 cercles acier*),
2 barres en sapin  

140 & 100

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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Allier Nièvre Vosges

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 6 2 x 3 cercles acier*

Export 6
1 fond barré

2 x 3 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

Export 6
2 fonds barrés

2 x 3 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Export 8 2 x 4 cercles acier*

Export 8
1 fond barré

2 x 4 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Forêts de Régions

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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Allier Nièvre Vosges

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 8
2 fonds barrés

2 x 4 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Cerclage  
Bâtard

2 x (2 cercles
en châtaignier agrafés,

3 cercles acier*)

Bourgogne  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier agrafés,

3 cercles acier*,
2 cercles en  

châtaignier agrafés)

Bordeaux  
Ferré

2 x 5 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Bordeaux  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier, vim,  
4 cercles acier*),
2 barres en sapin  

140 & 100

CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Forêts de Régions

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Assemblages de Forêts

Centre France Est France Cadus

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 6 2 x 3 cercles acier*

Export 6
1 fond barré

2 x 3 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

Export 6
2 fonds barrés

2 x 3 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Export 8 2 x 4 cercles acier*

Export 8
1 fond barré

2 x 4 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Assemblages de Forêts

Centre France Est France Cadus

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 8
2 fonds barrés

2 x 4 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Cerclage  
Bâtard

2 x (2 cercles
en châtaignier agrafés,

3 cercles acier*)

Bourgogne  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier agrafés,

3 cercles acier*,
2 cercles en  

châtaignier agrafés)

Bordeaux  
Ferré

2 x 5 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Bordeaux  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier, vim,  
4 cercles acier*),
2 barres en sapin  

140 & 100

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Grains

Extra-fin Fin Mi-fin

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 6 2 x 3 cercles acier*

Export 6
1 fond barré

2 x 3 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

Export 6
2 fonds barrés

2 x 3 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Export 8 2 x 4 cercles acier*

Export 8
1 fond barré

2 x 4 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Origine - Grains

Extra-fin Fin Mi-fin

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 8
2 fonds barrés

2 x 4 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Cerclage  
Bâtard

2 x (2 cercles
en châtaignier agrafés,

3 cercles acier*)

Bourgogne  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier agrafés,

3 cercles acier*,
2 cercles en  

châtaignier agrafés)

Bordeaux  
Ferré

2 x 5 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Bordeaux  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier, vim,  
4 cercles acier*),
2 barres en sapin  

140 & 100

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs 
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CbyCADUS** VOLUME® EQUILIBRE® INTENSE® ACCESS®

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 6 2 x 3 cercles acier*

Export 6
1 fond barré

2 x 3 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

Export 6
2 fonds barrés

2 x 3 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Export 8 2 x 4 cercles acier*

Export 8
1 fond barré

2 x 4 cercles acier*,
1 barre en sapin 140

CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Sensoriel & CbyCADUS**

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs - **CbyCADUS : cercles acier laqués noirs (ou galvanisés sur demande)
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CbyCADUS** VOLUME® EQUILIBRE® INTENSE® ACCESS®

FINITIONS  
DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES  
TECHNIQUES

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

Export 8
2 fonds barrés

2 x 4 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Cerclage  
Bâtard

2 x (2 cercles
en châtaignier agrafés,

3 cercles acier*)

Bourgogne  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier agrafés,

3 cercles acier*,
2 cercles en  

châtaignier agrafés)

Bordeaux  
Ferré

2 x 5 cercles acier*,
2 barres en sapin  

140 & 100

Bordeaux  
Château

2 x (2 cercles en  
châtaignier, vim,  
4 cercles acier*),
2 barres en sapin  

140 & 100

CADUS : Les finitions disponibles
Gamme Sensoriel & CbyCADUS**

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs - **CbyCADUS : cercles acier laqués noirs (ou galvanisés sur demande)



Les Cuissons

Baptiste Thery
Chef d’équipe Fabrication - Chez CADUS depuis 1996

Une pointe de modernité sur un fond de tradition pour reproduire fidèlement

Découvrez

M L Pur®
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M

Cuissons : La griffe CADUS
Postulat
La réaction dite « de Maillard » fait partie intégrante de notre métier de tonnelier dans l’étape essentielle 
que sont les cuissons/torréfactions des tonneaux destinés à l’élevage des vins. Pour chaque origine de 
chêne, il existe un potentiel aromatique et un type de chauffe spécifique, pour proposer une alliance 
adéquate entre le bois et le vin. Plusieurs cuissons sont donc disponibles pour répondre au mieux aux 
attentes d’expression et rencontrer le style tant recherché. Un pilier commun reste, avec une méthode 
traditionnelle au feu de bois de chêne.
 F.P. Barbier, Président.

La réaction de Maillard : les origines
C’est par hasard qu’un chimiste français,

Louis-Camille Maillard, a découvert en 1911 que
des acides aminés, en présence de sucres et

à température élevée, brunissaient en créant un
composé semblable à l’humus, et de composition

très voisine. Il réalisa rapidement le potentiel
de sa découverte dans les applications

agroalimentaires : Maillard explique ainsi le bon
goût du pain, des viandes grillées et autres

préparations culinaires. La Tonnellerie CADUS
s’est inspirée de cette mécanique pour développer

et affiner ses recettes de cuisson.

Les cuissons disponibles
• Extraction lente de type M (90 minutes)
 • Chauffe sur 13 foyers (au bois de chêne) strictement régulés
 • Cuisson à cœur contrôlée et minutée
 • Approche non empyreumatique (peu toasté)
• Extraction lente de type M+ (110 minutes)
 • Chauffe sur 17 foyers (au bois de chêne) strictement régulés
 • Cuisson à cœur contrôlée et minutée
 • Approche semi-empyreumatique (semi-toasté)
• Extraction lente de type M++ (120 minutes)
 • Chauffe sur 19 foyers (au bois de chêne) strictement régulés
 • Cuisson à cœur contrôlée et minutée
 • Approche empyreumatique (toasté)

Bourgogne 228 L
6 cercles galvanisés

Rien ne se comparera à votre vin

C A D U S
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L

Cuissons : Protocole L
Performances Postulat

Cadus introduit avec succès un protocole de 
cuisson pour un résultat sensoriel plus homogène et 
reproductible.
Ajout d’une quantité mesurée d’eau au début de la 
cuisson des coques pour :
• Favoriser les conditions de la réaction dite « de Maillard »
•  Donner aux utilisateurs un profil de cuisson plus fin, 

doux, délicat, rond et subtil, permettant une lecture 
plus rapide des résultats de l’élevage

• Favoriser la formation des composés polymérisés bruns
•  Développer les arômes de grillé, toast, noisette, miel, 

beurré, malt, caramel, ou plus surprenant encore, les 
notes amande

« Il nous est apparu évident de réunir 
les conditions et optimums requis 
pour réaliser des cuissons aussi 
homogènes qu’avec les méthodes 
traditionnelles mais aboutissant à un 
résultat sensoriel plus consensuel.
Nos travaux sur les réactions de 
Maillard nous auront permis d’aboutir 
à cet ajout qui connaît aujourd’hui un 
accueil chaleureux sur nos marchés 
locaux et export. »

 F.P. Barbier, Président.

Protocole de cuisson :
Quelques gouttes d’eau pour un effet majeur.

Bordeaux 225 L
6 cercles noirs

Rien ne se comparera à votre vin

C A D U S

Principe fondateur

Favorise la réaction de Maillard
Une recette ancestrale pour apporter les conditions 
optimums de cuisson et de torréfaction de vos 
tonneaux.

Applications œnologiques

En optimisant certaines formations, L a un effet positif sur : 
 • Élevages délicats
 • Programmes « En primeur ».
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Cuissons : La méthode CADUS
Postulat

«Nous avons travaillé depuis de 
nombreuses années avec une totale 
remise en question de certaines 
méthodes. 
Certaines idées reçues de notre 
filière ont également fait l’objet d’une 
attention spécifique pour aboutir à un 
protocole de cuisson par paliers… et 
nous gardons jalousement les clés 
de nos recettes.»
 F.P. Barbier, Président.

Quand la dégustation en primeur est brouillée ou 
que la lecture œnologique du vin est rendue difficile 
par l’impact « fût neuf », il convient d’apporter une 
solution radicale et transversale.

Bordeaux 225 L
8 cercles galvanisés

Principe fondateur

Contrôler les densités extractibles des chênes
La Tonnellerie CADUS propose un protocole de cuisson 
moderne, 100% Naturel dont les performances sont 
perceptibles dès les premiers mois de l’élevage.

Applications œnologiques

Le protocole Pur® assure confort et visibilité.
Il permet des applications transversales à tous les niveaux 
d’élevage :
• Programme « En primeur »
• Élevage non conventionnel court (- de 5 mois)
• Élevage non conventionnel long (+ de 12 mois)
• Élevage conventionnel

Pur®
Mieux maîtriser

le potentiel naturel du chêne
et les effets indésirables de la

cuisson des barriques.

Le goût de l’unique

C A D U S

Performances

Le protocole Pur® permet de :
•  Dégrader les agents indésirables naturellement 

présents dans les différents potentiels des chênes 
rigoureusement sélectionnés

•  Mieux maîtriser les arômes et les macromolécules 
produits lors de la cuisson

• Épargner les molécules les plus stables
•  Dégrader les molécules les plus expressives pour 

assurer la finesse du rendu « fût neuf »
•  Assurer systématiquement une réduction des densités 

et donc de la capacité d’expression des agents non 
conformes
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Cuissons : Synthèse

L Pur®

M Les 3 piliers de la cuisson traditionnelle

Quand l’eau joue un rôle essentiel
pour un résultat sensoriel plus homogène et reproductible

Mieux maîtriser le potentiel naturel du chêne
et les effets indésirables de la cuisson des barriques

Extraction lente de type M
(90 minutes)
•  Chauffe sur 13 foyers (au bois de 

chêne) strictement régulés
•  Cuisson à cœur contrôlée et 

minutée
•  Approche non empyreumatique 

(non toasté)

Extraction lente de type M+
(110 minutes)
•   Chauffe sur 17 foyers (au bois de 

chêne) strictement régulés
•  Cuisson à cœur contrôlée et 

minutée
•  Approche semi-empyreumatique 

(semi-toasté)

Extraction lente de type M++
(120 minutes)
•    Chauffe sur 19 foyers (au bois 

de chêne) strictement régulés
•   Cuisson à cœur contrôlée et 

minutée
•   Approche empyreumatique 

(toasté)

Rien ne se comparera à votre vin

C A D U S

Applications œnologiques

En optimisant certaines formations, L a un effet positif sur : 
 • Élevages délicats
 • Programmes « En primeur »

Applications œnologiques

Le protocole Pur® assure confort et visibilité.
Il permet des applications transversales à tous les niveaux d’élevage :
• Programme « En primeur »
• Élevage non conventionnel court (- de 5 mois)
• Élevage non conventionnel long (+ de 12 mois)
• Élevage conventionnel

Le goût de l’unique

C A D U S
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Conseils de mise en service et stockage des fûts

Recommandations de mise en service

Stockage

Réparation d’urgence

Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer une déshydratation.
Le bois est une matière vivante et, dans certaines conditions (chaleur, air sec, courants d’air) son
hygrométrie peut connaitre des variations.

  
Avec eau chaude

 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d’eau chaude filtrée et non chlorée entre 60 et 80°C.
 2 -  Remettre la bonde et agiter le fût pendant quelques minutes, afin de mouiller les fonds et 

toute la surface interne du bois.
 3 - Installer le fût sur un fond pendant 2 heures.
 4 - Retourner et positionner le fût sur l’autre fond pendant 2 heures.
 5 - Vidanger le fût, rincer à l’eau claire filtrée et non chlorée, laisser égoutter bonde en bas.

Si d’éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n’hésitez pas à nous contacter
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Avec eau froide

 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d’eau froide filtrée et non chlorée.
 2 - Remettre la bonde et laisser reposer sur un fond pendant 12 heures.
 3 - Retourner le fût et le laisser reposer 12 heures sur l’autre fond.
 4 - Vidanger le fût, rincer à l’eau claire filtrée et non-chlorée, laisser égoutter bonde en bas.

Si d’éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n’hésitez pas à nous contacter

20 à 30 L

1 2 4

12 h12 h
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Pour ne pas altérer la qualité de vos barriques, dès leur réception et quelle que soit la durée de 
stockage, nous vous conseillons de respecter ces conditions :
 •  Stockage dans un local fermé, inodore, vierge de toute pollution et à l’abri des courants d’air et 

des U.V.
 •   Température inférieure à 20°C et humidité relative de l’air supérieure à 70% pour maintenir 

l’hygrométrie du bois
 •  Conserver les barriques dans leur emballage d’origine étudié pour leur protection (film 

plastique et carton)

Pour bénéficier de la qualité des produits CADUS, nous vous invitons à suivre ces conseils pratiques de 
stockage et de mise en service. 
À réception des fûts, faites un examen visuel de chaque fût.

Le goût de l’unique

C A D U S
Renseignements & Ventes
Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49 - Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
Email : contact@tonnelleriecadus.com
Pour plus d’informations sur nos produits : www.tonnelleriecadus.com

Nos fûts neufs sont garantis 1 an. Tous nos fûts sont soumis à un test de pression pendant la 
fabrication. Le chêne est une matière vivante et malgré des contrôles sévères… la vie peut toujours 
réserver des « surprises » :
 •  Trou de ver : tailler une « épinette » (cure-dents conique) en chêne, placer l’épinette dans le 

trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle.
 •  Petit nœud : frotter un corps gras (suif alimentaire par exemple) sur la partie qui coule.
 •  Fuite en bout de douelle (sur chanfrein) :
   • identifier la fibre qui perd
   • percer avec une petite perceuse (mèche 3mm Ø) perpendiculairement à la fibre qui perd
   •  placer l’épinette dans le trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle, 

poncer légèrement

Si la fuite persiste ou si le problème est plus grave, n’hésitez pas à nous contacter

Épinette Réparation fuite


