STICKETTES
Blocks chauffés par CONVECTION
Chêne français et américain

Les Stickettes XtraChêne sont une déclinaison du Stick. Grâce à leur format réduit, le temps d’élevage peut être
plus court. Les Stickettes ont été créées pour apporter de la complexité et de la finesse à votre vin.

.

Stickettes chêne français chauffe Légère
Les Stickettes chauffe Légère apportent de la densité et du volume au palais. La structure en milieu de
bouche est renforcée et apporte beaucoup de douceur et d'onctuosité au vin. Au nez, on retrouve une
gamme orientée vers le fruité, le bois doux et la vanille.
Stickettes chêne français chauffe Moyenne
Les Stickettes chauffe Moyenne densifient plus particulièrement le milieu de bouche. Elles améliorent aussi
significativement la sucrosité du vin. Au nez, elles offrent beaucoup de complexité avec une palette
aromatique orientée vers le bois doux, les arômes de pâtisserie et de torréfaction.
Stickettes chêne français chauffe Moyenne+
Les Stickettes chauffe Moyenne+ renforcent la longueur en bouche et apportent de la rondeur au vin. Elles
préservent aussi la fraîcheur naturelle du vin et lui donnent du croquant. Au nez, les arômes de torréfaction
et de bois doux dominent.
Stickettes chêne américain chauffe Spécifique
Les Stickettes chêne américain ont été chauffées selon une recette spécifique qui permet de développer
toutes les qualités du chêne américain. Son effet en bouche permet un enrobage de la structure du vin sans
apport tannique. Au nez, la palette aromatique est complète avec une dominante fruitée et gourmande.
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Informations techniques
Dimensions : la Stickette a une dimension de 60+-10 mm x 22+-2 mm x 22+-2 mm
Déplacement : 2 litres par kg
Surface : 3,5 à 4 m2 pour 10 kg
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Conditionnement
Sac de 10 kg avec 2 filets à infusion de 5 kg en polyéthylène HD qualité contact alimentaire.
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Mode d'emploi
Dose : de 2 à 6 g/L
Les Stickettes sont mises au contact direct du moût ou du vin, par immersion et
pendant un temps minimum de 4 mois.

