SAVOIR-FAIRE CANTON

LONG + SOFT
CHAUFFE EXCLUSIVE

La chauffe “Long + Soft” de Canton a
été spécialement développée en
maintenant une température modérée
pendant un cycle de chauffe plus long.
Le résultat est une chauffe très douce,
pénétrant profondément au cœur de
chaque douelle.

T EM PÉRAT U RE

En élevage, la chauffe Long + Soft
apportera un boisé subtil à votre vin.

TECHNIQUE
COURBE DE LA CHAUFFE MEDIUM
COURBE DE LA CHAUFFE LONG + SOFT

TE MPS

FEU MODÉRÉ

CHAUFFE EN PROFONDEUR

Dans l’atelier de chauffe de Canton, les fûts sont chauffés sur une flamme
modérée par nos tonneliers experts en bousinage. Grâce aux capteurs
informatisés qui permettent de suivre continuellement la température, ce
procédé maintient une température plus faible tout au long du bousinage.
La chaleur se diffuse lentement à travers la douelle, transformant les
polyphénols, les lactones et les arômes. Le résultat final est un profil
aromatique plus subtil, comparativement à une chauffe moyenne.
La profondeur de l’action du procédé Long + Soft sur le bois permet de libérer
des composés plus longtemps après la première utilisation du fût. Ainsi, la
chauffe Long + Soft offrira de très bons résultats en élevage au premier
comme au deuxième millésime auquel elle aura encore beaucoup à apporter.
La chauffe Long + Soft peut être adaptée aux fûts de 225 à 500 litres, pour
l’ensemble de la gamme Canton.

RESULTAT ŒNOLOGIQUE
• Respect du fruit
• Très grande complexité
• Texture en bouche plaisante
et équilibrée
• Milieu de bouche agréable et
finale longue

• Moindre apport de composés
fumés ou toastés comparativement
aux chauffes M et M+
• Respect des arômes du vin
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