
CO P E AU X  
Œ N O LO G I Q U E S  
Découvrez les avantages des copeaux “qualités 

 XOV, VELOURS et BOIS FRAIS” produits par Œnochêne
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Chips qualité XOV

Chips qualité VELOURS

Ministaves 

Nuggets 
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IMAGINEZ
des vins qui plaisent 
aux consommateurs

PROPOSEZ
des vins sur de 

nouvelles tonalités

CRÉEZ
la diversité4
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1Une gamme de copeaux sélectionnés : 
    origine du bois, 

qualité et type des copeaux

3
2Deux  origines de bois 

Chêne français et chêne américain
L’origine du bois confère aux vins des expressions aromatiques 
caractéristiques, complémentaires et recherchées par les 
consommateurs. 

Trois qualités selon le degré de chauffe 
•  Qualité XOV 

Sucrosité, finesse, notes vanillées et épicées, caramel...

•  Qualité VELOURS  
Complexité aromatique, notes grillées et de torrefaction, 
boisé fondu…

•  Qualité BOIS FRAIS 
Fruité, fraîcheur et structure…

Quatre types de copeaux
Chips  - Nuggets - Ministaves - Staves
Ces différents produits peuvent être utilisés à divers stades de 
l’élaboration des vins suivant les objectifs fixés.
Leur emploi est facilité grâce à un emballage adapté.



D
epuis toujours, le bois est l’allié du vin. Pour des raisons  

de facilité et de compétitivité, l’utilisation des copeaux se 

généralise. Aujourd’hui, l’emploi de copeaux sélectionnés 

par Méditerranée Œnologie et Martin Vialatte Œnologie facilite 

l’élaboration de vins jeunes, friands, fruités, souples, ronds…

plus adaptés aux attentes des consommateurs.

Notre expertise 
sur l’utilisation des copeaux
Disposer d’une gamme de copeaux sélectionnée c ’est bien, 
bénéficier de l’avis d’un expert pour en tirer le meilleur 
profit, c ’est mieux. 

L’emploi des copeaux passe par la maîtrise de sept critères 
essentiels. Les conseillers de Méditerranée Œnologie et de 
Martin Vialatte Œnologie vous accompagnent et vous guident 
quant au choix des copeaux à utiliser (chips, nuggets, 
ministaves, staves), à leur qualité (XOV, VELOURS ou BOIS FRAIS) 
à la quantité à incorporer, au moment d’ajout (vendange, 
vinification, écoulage, élevage), au temps de contact dans le 
vin en fonction de sa qualité initiale et du profil final recherché. 

Appuyez-vous sur notre expertise acquise depuis plusieurs 
années… 

Dans le cadre de la législation en vigueur, l’utilisation des copeaux en France est 
réglementée (règlement CE N° 1622/2000 article 41).

Une approche nouvelle, 
de nouveaux consommateurs, 
des vins plaisirs…

Qualité  de fabrication 
des copeaux “Œnochêne”

Suber-Lefort et Œnochêne se sont rapprochés pour mieux 
transmettre le “savoir-faire copeaux” australien. Utilisés et 
appréciés depuis de nombreuses années dans ces régions 
viticoles, les copeaux “Œnochêne” tirent leurs spécificités d’un 
process de fabrication performant et notamment des techniques 
de chauffe très innovantes. Issus de chênes français ou américain, 
leurs modes de sélection, de sèchage puis de torréfaction 
garantissent une très bonne régularité  de production et une 
grande diversité entre les différents produits.

Nos copeaux “qualités XOV, VELOURS et BOIS FRAIS” sont 
particulièrement étudiés pour créer une grande diversité 
de vins. 

A la conquête 
de nouveaux marchés
Avec les vins de cépage, les pays du nouveau monde ont initié la 
production et imaginé la consommation de vins modernes. Compte 
tenu de l’évolution des marchés et des goûts des consommateurs, 
Méditerranée Œnologie et Martin Vialatte Œnologie se sont engagés, en 
partenariat avec le producteur “Œnochêne” dans la sélection de copeaux 
adaptés à vos besoins.

Notre gamme de produits “qualités XOV, VELOURS et BOIS FRAIS” 
relève du savoir-faire australien et répond aux nouvelles 
attentes des consommateurs. 

Les atouts œnologiques de nos  
gammes de copeaux pour vos vins
• Favorisez la rondeur et la sucrosité
• Intensifiez le volume et la structure
• Stabilisez la couleur
•  Développez la complexité aromatique et révélez des notes d’épices, 

de vanille, de fruit…
•  Mettez rapidement en marché des vins harmonieux, typés boisés ou 

épicés qui ont conservé toute leur fraîcheur aromatique.

Jouez la qualité sur tous les tons en maîtrisant une  nouvelle 
technologie, augmentez votre potentiel de commercialisation… 
et suscitez de nouvelles envies de consommation.


