




La puissance des terroirs

Implantée depuis 1936 dans le Sud-Ouest de la France, 

la Tonnellerie Bernard conçoit des fûts 

dans le respect de la tradition française.

Acquise en 2017 par le Groupe Charlois,

lui même situé au coeur 

de la plus grande chênaie de France, 

en Bourgogne, elle bénéficie aujourd’hui 

d’un approvisionnement privilégié 

en merrain de chênes français.



Le mariage des savoir-faire 

Le savoir-faire du FORESTIER : Il gère durablement la forêt 

sur plusieurs générations afin d’amener les meilleurs 

spécimens de chênes à maturité souvent 

jusqu’à plus de 150 ans. L’Office National des Forêts 

est notre principal fournisseur..

Le savoir-faire du MERRANDIER : la Maison Charlois, c’est une 

famille de fendeurs de merrain depuis 1807 qui oeuvre 

pour nous. La sélection des chênes, la préparation du merrain, 

sa maturation à l’air libre sont maîtrisées et adaptées 

aux spécificités de notre Tonnellerie.

Le savoir-faire du TONNELIER : après une maturation 

à l’air libre de 24 mois, le merrain peut entrer en production. 

Nos artisans tonneliers allient gestes traditionnels 

et équipements contemporains pour confectionner 

des fûts de grande qualité, répondant 

aux exigences des plus grands vins. 

Le savoir-faire du VITICULTEUR : au même titre 

que le forestier, grâce à son génie, le vinificateur 

travaille à produire des raisins de grande qualité.

Le savoir-faire du VINIFICATEUR : son talent est de répondre 

aux caractéristiques du millésime. Il sait faire les bons choix 

pour exalter le meilleur de son terroir.

De ce mariage des savoir-faire 

naissent les plus grands vins !



Les fûts Bernard 

La Tonnellerie Bernard propose 

une gamme de barriques fabriquée 

à partir d’un assemblage de merrain de chêne français, 

à grains fins, exposé à l’air libre 24 mois.

Les barriques «Bernard Délicatesse» sont, quant à elles, 

issues d’une sélection de forêts dont le merrain 

extra fin est empilé en cheminée 

pour une maturation encore plus homogène.

La Tonnelleire Bernard offre 

des chauffes traditionnelles, 

maîtrisées et très équilibrées.



La liste des fûts Bernard 

LA GAMME STANDARD

BARRIQUE BORDELAISE TRANSPORT - 225 L - 22 mm ou 27 mm

BARRIQUE BORDELAISE CHATEAU FERRÉE  - 225 L- 22 mm 

BARRIQUE BORDELAISE CHATEAU TRADITION - 225 L - 22 mm

BARRIQUE BOURGOGNE TRANSPORT - 228 L - 27 mm

BARRIQUE BOURGOGNE TRADITION - 228 L - 27 mm

LES GRANDS FORMATS

BARRIQUE - 300 L - 27 mm

BARRIQUE - 350 L - 27 mm 

BARRIQUE - 400 L - 27 mm

BARRIQUE - 500 L - 27 ou 32 mm

DEMI-MUID - 600 L - 42 mm

«BERNARD DÉLICATESSE»

BARRIQUE BORDELAISE TRANSPORT - 225 L - 27 mm

BARRIQUE BOURGOGNE TRANSPORT - 228 L - 27 mm

BARRIQUE - 300 L - 27 mm 

CHAUFFES
Légère (L)
Moyenne (M)
Moyenne + (M+)
Forte (F)
Fonds chauffés en option 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous :
Tél : + 33 (0) 545 805 026
commercial@tonnellerie-bernard.com



Tonnellerie Bernard
Route d’Archiac – 16130 Lignières Sonneville – France

Tél : + 33 (0) 545 805 026 | Fax : + 33 (0) 545 805 647
commercial@tonnellerie-bernard.com

www.tonnellerie-bernard.com


