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Une gamme complète :

- Origine des chênes : chêne français & chêne américain

- Qualité du bois : sélection grain fin

- Diversité des chauffes disponibles : Légère, Moyenne, Moyenne plus, 
chauffes spécifiques…

- Dimensions des morceaux de chêne : 

- granulats

- copeaux

- staves

- segments

- sticks

���� une gamme adaptée à tous objectifs de traitements

La gamme Pronektar



-Matière première de qualité douelle : 
produits connexes de merranderie

-Un séchage naturel/palettisation type 
merrain : circulation air, lessivage optimisé, 
pas de contact avec le sol

18 à 24 mois de séchage naturel

Séchage naturel dans le Parc Régional Naturel de La Brenne

La gamme Pronektar
La matière première



2 origines du chêne : chêne français & chêne 

américain
• Deux profils différents : 

- chêne français : plus riche en tanins, plus structurant et plus 

complexe au niveau aromatique

- chêne américain : moins tannique, apport de volume. Très 

aromatique mais peu complexe.

• Une complémentarité des 2 origines : 

la combinaison des 2 origines permet de travailler la complexité

aromatique du vin ET de doser l’impact en bouche.

La matière première
La gamme Pronektar



Différence entre chêne américain et chêne français
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La matière première : 
La gamme Pronektar



Maîtrise et Diversité des chauffes :

• Une optimisation de la chauffe ���� expression des arômes

• Diversité de profils aromatiques en fonction à la fois de 

l’origine du chêne et des niveaux de chauffe.

• Un intérêt à combiner différentes chauffes ���� gain de 

complexité aromatique et de volume en bouche.

La chauffe
La gamme Pronektar



IMPORTANCE de la Maîtrise de la chauffe

La gamme Pronektar
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La formation des différentes familles de composés chim iques de composés
extractibles du bois est influencée par un niveau de te mpérature particulier.
���� Importance de la maîtrise des paramètres de chauffe (T re et durée) en 

fonction de l’origine du bois 



Maîtrise de la chauffe
Ligne de torréfaction des copeaux de 

chêne conçue par l’équipe 

d’industrialisation Radoux – Pronektar.

Automatisée & Supervisée par 
informatique

La gamme Pronektar



Maîtrise de la chauffe
Four de torréfaction spécialement développé pour le 

traitement thermique des staves Pronektar

La gamme Pronektar



Positionnement et intérêt de chaque particule:

- Granulats : rapidité et finesse du traitement. Intérêt en 
vinification et pour les élevages très rapides.

- Copeaux : diffusion plus lente des extractibles du bois : 
maîtrise du traitement, respect du fruit. Pour les vinifications 
et élevages rapides.

- Segments : qualité et finesse aromatique. Pour des élevages 
courts sur vins qualitatifs.

- Staves : qualité et finesse aromatique. En vinification (FA pour 
blanc, FML rouge) et/ou élevage.

- Sticks : pour compléter les barriques.

La gamme Pronektar :



Pronektar Famille Copeaux - Les Produits  

spécifiques pour la vinification

Gamme Pronektar – Famille Copeaux



Avantages des apports de « bois frais » en vinification

Au niveau Aromatique : 
– Exhausteur du caractère fruité
– Correction des caractères végétaux/herbacés

En bouche : 
– Action sur la structure des vins (+ volume, + de gras)
– Apport de sucrosité

Couleur :
– Stabilisation et protection de la couleur

� protection de la couleur des vins blancs : plus pâle
� impact sur la stabilisation de la matière colorante des rouges.

Aspect correctif : 
– Action anti – oxydante : importance pour les vins issus de raisins 

botrytisés et pour les vendanges altérées.
– Action sur le caractère réduit

Gamme Pronektar – Famille Copeaux



Nektar frais
• origine : chêne français

• maturation : naturelle sur parc, 18 mois minimum

• granulométrie : 2mm<80%<7mm, 

Homogène et conforme au codex OIV (moins de 5% 
de particules < 2mm).

• Procédé de déshydratation spécifique :

– séchage

– taux d’humidité < 6%

Gamme Pronektar – Famille Copeaux

Spécificité et garantie Pronektar :  l’exigence sur l a 
matière première et une maîtrise de l’humidité du 

bois (facturé au kg)



Cépage : dominante Merlot

Intégration des Granulats pendant la phase 
fermentaire + élevage de 3 mois, au dosage 
de 2g/L.
Jury composé de 5 dégustateurs issus de la 
profession.

Dans les deux cas, nette amélioration de la perception « beurrée » au nez ( significatif au seuil de 10%).
Granulats FO NEKTAR FRAIS : total respect du fruit car non discriminée du témoin sur ces descripteurs (significatif au seuil de 
5%).

Un classement de préférence globale a montré que le jury sélectionne la modalité Granulats FO Anhydre (significatif au seuil de 
5%).

Intérêt de l’apport de 

granulats Nektar Frais 

Comparaison vin traité

(jaune) et vin témoin 

(violet)

Essai en vinification
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Granulat Nektar DUO FRESH

• Formulation spécifiquement étudiée par le service 

R&D de Pronektar pour : 

Bénéficier de tous les avantages du Nektar frais avec en plus : 

– Un profil aromatique plus mature et plus complexe 

(fruits murs, notes vanillées, épices)

– Plus d’impact sur le volume, la structure et la persistance

– Une meilleure correction des caractères végétaux, herbacés

• A utiliser dès l’encuvage

Gamme Pronektar – Famille Copeaux



AS - Sauman m2010
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Gamme Pronektar – Famille Copeaux

Merlot – 3g/l – incorporation à l’encuvage



Pronektar Famille copeaux : Les Produits Toastés

Gamme Pronektar – Famille Copeaux

- Vinification : complexité, structure
- Élevage : travail du profil aromatique, 

volume et structure en bouche



�Intérêt : raisonner la dimension des particules et le 

moment du traitement en fonction :

• De l’objectif du traitement : profil fruité, complexité

aromatique, correction caractère végétal…

• du temps de traitement (1mois, 4 mois, 6 mois ou 8 

mois)

• de la qualité du vin et de sa valorisation finale 

(Popular Premium, Premium Wine, Super Premium)

• des installations dans la cave

La gamme Pronektar :



• Granulats : � en fermentation

�en traitement final

� pour des temps d’élevage inférieur à 6 semaines

2mm<80% des 

particules<7mm

Granulats

Chauffe Moyenne Plus

Chauffe M 

Chauffe Moyenne Plus

Chauffe Moyenne

Chauffe Légère

caractéristique

Chêne 

américain

Chêne 

Français 7,5x3x1,5mm < 80% 

des particules< 

20x13 x 3mm

copeauxOrigine

Gamme Pronektar – Famille Copeaux

• Copeaux : � en élevage dès la fin de la FML

� temps de contact : 2 mois optimum.



Cépage : assemblage Merlot - Cabernet

Intégration des copeaux pendant la 
phase d’ élevage (durée 7,5 + 3,5 
semaines), au dosage de 3g/L.

Jury composé de 7 dégustateurs issus 
de la profession.

Gamme de copeaux   

de chêne Français 

Pronektar

 

AS - Arzens m2010 - S3
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Les recettes Pronektar : fruit du savoir faire de Pronektar.

Associations ou chauffes spécifiques définies en vue 
d’optimiser l’utilisation des copeaux : 

Elevage. Respect du fruit, apport de notes 

moka, café, grillé. Apport de volume en 

bouche.

copeauxDolce Moka

Elevage. Respect du fruit, apport de notes 

vanillées et légèrement whisky lactones. 

Rondeur et sucrosité en bouche.

copeauxDolce Vanilla

ApplicationType de 

particules

Nom commercial

Gamme Pronektar – Famille Copeaux



Dolce Vanilla : forme : Copeaux

Assemblage de chêne Français et Chêne Américain 

en diverses chauffes 

Spécialement conçu par PRONEKTAR pour un 

apport de notes vanille délicates avec un coté

légèrement coco et un respect du fruit du vin.

Copeaux Dolce Vanilla

Gamme Pronektar – Famille Copeaux
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Gamme Pronektar – Famille Copeaux



Copeaux chêne français chauffe forte

• Niveau de chauffe le plus élevé

• Pour apport de notes empyreumatiques

• A utiliser de différentes façons :

– Sur des vins très murs

– En assemblage avec des produits moins chauffés

Copeaux Dolce Moka

Gamme Pronektar – Famille Copeaux



Gamme Pronektar – Famille Staves

• Famille staves : 

– Staves :

• Nektar Pure

• Nektar Essentielle

• Nektar Excellence

• Nektar XL

– Segments

– Stick 



Une matière première répondant à un cahier

des charges précis :

• Bois de chêne rigoureusement sélectionné

• Qualité merrain, sans aubier, ni écorce

• Séchage naturel sur parc – jusqu’à 24 mois

• Dimension des staves parfaitement homogènes

• Rabotage 4 faces � élimine salissures lors du séchage 

à l’air libre…

Gamme Pronektar – Famille Staves



Préconisations d’emploi : 

- lorsque le temps de traitement peut dépasser 3 

mois.

- sur des vins qualitatifs pouvant supporter un apport 

de notes boisées et de structure.

- utilisation en élevage ou en couplant FML+élevage 

ou FA+élevage sur blanc.

Gamme Pronektar – Famille Staves



Staves Nektar PURE : La révélation du fruit

– Chêne français

– Dimension : 960x47x7mm

– Doses : vins rouges : 2 à 4 st/hl

vins blancs : 1 à 3 st/hl

- Utilisation dès la FA pour les vins blancs/rosés, dès la FML pour les rouges.

Au niveau aromatique : mise en valeur du fruit, apport de complexité. 

En bouche apport de structure, de matière et de volume. 

Intérêt en vinification pour une meilleure intégration et un meilleur fondu des 
extractibles du bois.

Intérêt en élevage : effet structure avec d’autres chauffes.

Temps de contact : 3 à 6 mois

Gamme Pronektar – Famille Staves



Cépage : assemblage merlot - cabernet
Traitement en phase fermentaire + élevage, au dosag e de 3 st/hL.

Staves Nektar PURE

Staves Nektar Pure

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Intensité fruit

Vanille/coco

Epices

Grillé/fumé

Fruité en boucheStructuration

Persistance

Fondu

Gras

FOM+ Nektar Pure Témoin

Gamme Pronektar – Famille Staves



Staves Nektar ESSENTIELLE : La référence pour l’élevage du vin

– Chêne français / chêne américain

– Chauffe : 

• FO : L, M, MP

• AO : M, MP

– Dimension : 960x47x7mm

– Doses : vins rouges : 2 à 4 st/hl

vins blancs : 1 à 3 st/hl

Apport aromatique boisé, intensité, complexité, sucrosité.

Temps de contact : 3 mois à 6 mois

Gamme Pronektar – Famille Staves



Staves Nektar ESSENTIELLE : La référence pour l’élevage du vin

Assemblage de qualité et 
d’origine 

�Gain de complexité
aromatique

�Gain d’amplitude, de 
persistance et de fondu

Gamme Pronektar – Famille Staves
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Staves Nektar EXCELLENCE : Elégance et finesse du grain

– Chêne français sélection grain fin – inférieur à 2,5mm

– Chauffes L, M, MP

– Dimension : 960x47x7mm

– Doses : vins rouges : 2 à 4 st/hl

vins blancs : 1 à 3 st/hl

Apport aromatique en finesse, respect de l’arôme variétal, 
gras, résultat final harmonieux.

Temps de contact de 4 mois à 10 mois.

Gamme Pronektar – Famille Staves



Staves Nektar EXCELLENCE : Elégance et finesse du grain

Merlot : traitement en élevage 18 semaines– 3st/hl
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Staves Nektar Essentielle chêne français chauffe mo yenne

Staves Nektar Excellence chêne français chauffe moy enne

St. Nektar Excellence : Fruit et vanille significativement plus marqués.

St. Nektar Essentielle : significativement plus grillée, toastée.

Gamme Pronektar – Famille Staves



Staves Nektar XL : Une nouvelle dimension de l’élevage

– Chêne français 

– Chauffes L, M, MP

– Dimension : 960 x 65 x 12mm

– Doses : vins rouges : 1 à 3 st/hl

vins blancs : 0,5 à 2 st/hl

Apport aromatique lent, complexité, effet support du bois, résultat 

fondu.

Temps de contact :  6 mois à 12 mois

Gamme Pronektar – Famille Staves



• Segments et sticks : 

� utilisation des segments : 

- sur des vins qualitatifs pouvant supporter l’apport de 

structure par les staves

- lorsque le temps de traitement ne peut dépasser 3 mois.

- Utilisation en élevage ou FA+élevage ou FML + élevage sur 

rouge.

� utilisation des sticks

- pour compléter ou renforcer des barriques

Gamme Pronektar – segments et sticks



• Segments et sticks 
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Stick court : 24 éléments 

(0,3m²)
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Gamme Pronektar – segments et sticks



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


