Rue de la Citadelle, Corcelles-les-Arts, 21190 Meursault
Art du Tonneau est spécialisé dans l’animation de tonnellerie depuis plus de 15 ans.
Notre concept est unique en France ! Un atelier participatif et ludique, idéal lors de vos
séminaires ou sorties en famille pour développer le travail d’équipe dans un esprit très
convivial.
Nous pouvons vous recevoir seul ou en groupes. Nous vous proposons de découvrir
la tonnellerie, dans notre atelier ou sur le lieu de votre choix.
Nous adaptons la durée suivant votre emploi du temps.
Nous nous déplaçons dans toute la France et nos prestations peuvent être réalisées en Anglais
et en Allemand (sur réservation).
Nous pouvons vous accueillir à cinq minutes de Meursault sur la commune de Corcelles
les Arts, rue de la Citadelle dans notre atelier découverte.
Nous avons aussi sélectionné des lieux privilégiés au milieu des vignes sur les communes
de Volnay et de Pommard ou encore sur Un lieu Historique, Les Remparts des Hospices
Civils de la ville de Beaune, sous l’avancée de l’ancienne cuverie. (Lieu soumis à la
location).
Une dégustation, découverte du vignoble et du terroir, balades en calèche au milieu des
vignes et mâchon Bourguignon, peuvent vous êtes proposée grâce à nos partenaires, n’hésitez
pas à vous renseigner.
Alors n’hésitez plus … Surprenez les participants avec une animation originale et ludique !
Amusez-vous seul ou en équipe, tout en découvrant l’Art Ancestral de la Tonnellerie, plus de
2000 ans d’histoire.
Nous serons très heureux de vous accueillir pour vous transmettre notre passion.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous restons à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
Cordialement, Frédéric Gillet, Tonnelier.
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Exemple de prestation :
Durée d’une animation standard : 1H30 (Le temps de présentation est adapté à votre
Programme, minimum 30 minutes).

Première ½ heure :
- Histoire de la Tonnellerie,
- Le marché actuel, les ventes mondiales,
- Le choix des chênes et des régions,
- Le travail du bois,
- Le séchage naturel à l’air libre,
- La micro oxygénation,
- Le façonnage des douelles,
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Deuxième ½ heure :
Démonstration et initiation
- Démonstration de montage d’un tonneau 228 litres avec les points clés,
- Initiation par équipe de 3 à 5 personnes (jusqu’à 50 personnes en même
temps). Le jeu peut-être chronométré et noté.
- But : Pratiquer le montage d’une pièce Bourguignonne, la cohésion d’équipe doit
être au rendez-vous! Fou- rires assurés.
- Réalisation : Monter un tonneau de 228 litres, le dresser (utilisation du marteau et
de la chasse), le serrer et pouvoir le rouler, sans oublier, la photo souvenir !
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Troisième ½ heure :
La chauffe et la finition :
Explication de la chauffe,
- les temps de cuisson, les arômes diffusés par le bois
- le cintrage du tonneau,

- durée de vie du tonneau,
- le choix géographique des chênes par les vignerons,

- Travail de la coque pour recevoir les fonds.
- Démonstration de fonçage du tonneau.
- Finition de la pièce avant expédition.
- Questions diverses
Pour vos fêtes et manifestations, nous pouvons vous proposer une animation tout au long de
la journée ou à la demi-journée, votre public s’amusera à monter des tonnelets de 10 litres et
de 2 litres, les plus audacieux monteront leur tonneau de 228 litres. Ils découvriront tout l’Art
de la Tonnellerie.
« Atelier adultes / enfants, jeu individuel ou en équipe ».

EURL Art du Tonneau, rue de la Citadelle, Corcelles-les-Arts, 21190 Meursault.
Tél. : 03.80.21.97.20 Mobile : 06.58.72.46.39
Email : frederic.gillet@art-du-tonneau.fr
Siret : 533 348 462 00011
Site : www.art-du-tonneau.fr

