EG G O N U M ®

PROFIL
AROMATIQUE
L'INOX : gain de fraîcheur,

Pièce atypique assemblée à la main par nos maîtres tonneliers,

minéralité, respect du fruit.

EGGONUM® constitue une réelle prouesse technique de savoir-

LE BOIS : complexité, tension

faire. Vicard joue ici la carte de la complémentarité en alliant deux

et longueur en bouche.

matériaux que tout oppose : le bois et l'inox.

L’ALLIANCE
PARFAITE ENTRE
L’INOX ET LE BOIS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Disponible en 5hL, 10hL, 19hL, 30hL
Autres contenances : nous contacter.
Origine : Chêne Français & pays frontaliers
Chauffe : Cuisson moléculaire utilisant le
rayonnement thermique

MARIAGE ABSOLU
Produit unique sur le marché, EGGONUM® est un
savant mélange d’acier inoxydable et de bois de
chêne. Grâce à cette alliance de matériaux, cet
ovoïde bénéficie à la fois de la micro-oxygénation
inhérente au chêne et de l'inox, qui valorise la
fraîcheur et le fruit.
MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ
Nos merrains de chêne, rigoureusement
sélectionnés, sont séchés naturellement
pendant 30 mois au sein de notre parc à bois de
8 hectares. Les douelles de cette essence noble
sont ensuite chauffées graduellement grâce à
notre procédé unique de cuisson moléculaire.
Nous avons également fait le choix d'utiliser de
l'acier inoxydable alimentaire, connu pour son
adaptabilité et sa résistance dans le temps.
CERCLAGE ASTUCIEUX
Les cercles traditionnels ont été remplacés par des
anneaux amovibles en acier inoxydable. Grâce à
ces derniers, il devient possible de renouveler la
coque en bois et donc d'allonger la durée de vie du
produit (recommandation : changer la coque tous
les 3 à 4 ans).

INTÉRÊT ŒNOLOGIQUE
L’intérieur du produit ne présente aucune aspérité.
Sa forme ovoïde déclenche un mouvement
oscillatoire, dit « mouvement brownien , favorisé
par cette absence d’angles. Il permet une remise en
suspension des lies et de meilleurs échanges.

AVANTAGES PRODUITS

COQUE EN BOIS
RENOUVELABLE

CUISSON
MOLÉCULAIRE

AUCUNE ASPÉRITÉ
(ŒUF PARFAIT)
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l ’ alliance parfaite entre l ’ inox et le bois
Pièce atypique assemblée à la main
par nos maîtres tonneliers
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