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À PROPOS DE NOUS
Art du Tonneau est spécialisé dans l’animation de tonnellerie depuis plus de 20 ans. 

Notre concept est unique en France ! Un atelier participatif et ludique, idéal lors de 

Séminaires ou sorties en famille pour développer le travail d’équipe dans un esprit très convivial. 

Nous pouvons vous recevoir seul ou en groupe (jusqu'à 600 personnes à la journée). Nous vous 

proposons de découvrir la tonnellerie, dans notre atelier ou sur le lieu de votre choix. 

DES ANIMATIONS 
SUR-MESURE

Nous adaptons la durée suivant votre emploi du temps. 

 

Nous nous déplaçons dans toute l'Europe et nos 

prestations peuvent être réalisées en Anglais et en 

Allemand (sur réservation). 

 

Nous pouvons vous accueillir à Vignoles, à 5 minutes du 

centre-ville de Beaune au cœur du secteur viticole dans 

notre atelier découverte. 

 

Afin de compléter votre atelier, nous pouvons vous 

proposer une découverte Chardonnay qui vous fera 

découvrir tous les bienfaits du Tonneau sur le vin. 

 

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 3000 ans d’histoire. 

Nous serons très heureux de vous accueillir pour vous 

transmettre notre passion. 
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EXEMPLE D'ANIMATION
Durée d’une animation standard : 1H30 (Le temps de présentation est adapté à votre Programme,

minimum 30 minutes). 

Durée d'une option découverte Chardonnay : Environ 30 minutes

PREMIÈRE PARTIE

L'Histoire de la tonnellerie depuis l'époque des 

Gaulois

Les différents types de tonneaux

La manipulation des tonneaux (à vous de jouer !)

Le choix des chênes et des régions

Renouvellement et gestion des forêts 

Le travail du bois

Le séchage naturel à l'air libre

Le façonnage des douelles

La micro-oxygénation

Le marché actuel, les ventes mondiales

Cette première partie dure environ 30 minutes. Lors 

de cette partie nous parlerons de : 
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EXEMPLE D'ANIMATION
Durée d’une animation standard : 1H30 (Le temps de présentation est adapté à votre Programme,

minimum 30 minutes). 

Durée d'une option découverte Chardonnay : Environ 30 minutes

DEUXIÈME PARTIE
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Démonstration d'un montage de tonneau 228 

litres avec les points clés.

Initiation par équipe de 3 à 5 (jusqu'à 50 

personnes en même temps). Le jeu peut être 

chronométré et noté !

Le but : Monter votre tonneau (la pièce 

Bourguignonne), la cohésion d'équipe doit être 

au rendez-vous ! Fous rires assurés !

Réalisation : Monter un tonneau de 228 litres, le 

dresser (utilisation d'un marteau et d'une 

chasse), le serrer et pouvoir le rouler 

Photo souvenir par équipes et par groupes !

Pour plus s'axer sur la de cohésion d'équipe, 

demandez votre Olympiade du tonneau !

Cette deuxième partie dure environ 30 minutes. 

Cette partie est modulable en fonction de vos 

envies. Lors de cette partie ça sera à vous de jouer !



EXEMPLE D'ANIMATION
Durée d’une animation standard : 1H30 (Le temps de présentation est adapté à votre Programme,

minimum 30 minutes). 

Durée d'une option découverte Chardonnay : Environ 30 minutes

TROISIÈME PARTIE
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Le concept de la chauffe

Le cintrage du tonneau

Les différents temps de cuisson et les arômes 

diffusés par le bois 

L'importance du partenariat entre le vigneron 

et son tonnelier sur l'origine des bois mariés 

avec le coup de patte à la chauffe

Travail de la coque pour recevoir les fonds

Démonstration de fonçage du tonneau

Finition de la pièce avant expédition

Traçabilité

La durée de vie du tonneau 

Questions-Réponses

Option : Découverte Chardonnay

Cette dernière partie dure environ 30 minutes. Lors 

de cette partie vous découvrirez :

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 les 

plus audacieux monteront leur tonneau de 228 

litres. 



EN RÉSUMÉ
En plus de faire des animations à Vignoles et dans toute la France, Art du Tonneau se développe sur 

de nombreux points 

ART DU TONNEAU
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Des animations privées

Des animations lors de portes ouvertes, 

manifestations

Des séminaires d'entreprise sur-mesure

La vente de tonneaux neufs, d'occasion et de 

décoration 

La vente de tonnellerie d'art et tous produits 

dérivés autour du vin et tonneaux

La location de tonneaux

La formation et des conseils sur l'utilisation du

tonneau

Une expertise contrôle qualité

La prestation de nettoyage intérieur et 

extérieur

La réparation de tonneaux

La gestion écoresponsable des tonneaux

Art du Tonneau c'est : 



: frederic.gillet@art-du-tonneau.fr
 : nicolas@art-du-tonneau.com      

: 220 Zone Artisanale les Bruottées, 21200, Vignoles
 : +33 (0)6 58 72 46 39
 : +33 (0)3 80 20 50 23

NOUS CONTACTER
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Art du Tonneau est une entreprise familiale située au cœur de la Bourgogne et seulement à 5 

minutes du centre-ville de Beaune

Scannez-moi !Suivez-nous !

Frédéric GILLET

Une équipe qui 
s'adapte à vos besoins

La Famille GILLET


