
 

 
 

Beaune, le 15 février 2016 

 
La Bourgogne « de Vins en Fûts » 

 
Une dégustation proposée par le Syndicat des Tonneliers de Bourgogne  
et régions associées, à l’occasion des Grands Jours de Bourgogne 2016 

 
 
Dans le cadre de la 13e édition des Grands Jours de Bourgogne, le Syndicat des Tonneliers de 
Bourgogne et régions associées, avec le soutien de la Fédération des Tonneliers de France, organise 
lundi 21 mars prochain à Beaune, une dégustation intitulée La Bourgogne « de Vins en Fûts ». 
L’occasion de (re)découvrir le savoir-faire des tonneliers bourguignons et les vertus de l’élevage 
sous bois. 
 
 
Du 21 au 25 mars prochains, les prescripteurs et la presse du monde entier ont rendez-vous avec les 
professionnels de la filière vin de Bourgogne pour la 13e édition des Grands Jours de Bourgogne. Autour du 
millésime 2014 et de vins plus anciens, tous pourront déguster, échanger et nouer des contacts. 
 
Rattaché à la Fédération des Tonneliers de France, le Syndicat des Tonneliers de Bourgogne et régions 
associées, qui compte 23 entreprises, entend profiter de cet événement unique pour mieux faire connaitre le 
savoir-faire de ses adhérents et promouvoir l’élevage sous bois des vins bourguignons. 
 
Il organise lundi 21 mars prochain, à Beaune, une dégustation intitulée La Bourgogne « de Vins en Fûts », 
qui permettra d’expérimenter la complexité et la subtilité des vins élevés en fût, mais aussi la complicité du 
producteur avec son tonnelier, au cœur même de leur vignoble. 
 
 
Comment participer à la dégustation La Bourgogne « de Vins en Fûts » ? 
La dégustation La Bourgogne « de Vins en Fûts » s’ouvrira à 18 heures, Tour Marie de Bourgogne - Boulevard Perpreuil 

- porte Marie de Bourgogne, à Beaune. 
Comme pour toutes les manifestations organisées dans le cadre des Grands Jours de Bourgogne, la participation à la 
dégustation La Bourgogne « de Vins en Fûts » nécessite une inscription préalable. Merci de bien vouloir en faire la 
demande auprès du service de presse de la Fédération des Tonneliers de France (contact ci-dessous) et noter que le 
nombre de places est limité. 

 
 
A propos de la Fédération des Tonneliers de France : 
La Fédération des Tonneliers de France regroupe cinquante entreprises. Installées dans les principales régions vinicoles françaises, 
elles ont produit 524 500 unités en 2014, pour un chiffre d'affaires de 342 M€. 66% de cette production a été exporté vers, 
principalement, les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie et l'Espagne. Grâce à la qualité de sa matière première et à son savoir-faire, qui marie 
des gestes ancestraux aux techniques les plus innovantes, la tonnellerie française reste une référence.  
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

Alice Dekker - 06 16 58 21 60 - alice.dekker@wanadoo.fr 
www.tonneliersdefrance.fr - www.grands-jours-bourgogne.fr 

http://www.tonneliersdefrance.fr/

