
Arômes pour l'aromatisation des Version 08/2017

spiritueux
Page 1/2

Informations techniques et mode d‘emploi

Cette fiche d’information fournit des conseils sur
l’aromatisation ou l’amélioration de l’arôme dans
les spiritueux.

Les  recommandations  sur  des  sujets  annexes
peuvent  être  trouvées  dans  les  fiches
d’information suivantes :
 „Spiritueux de fruits à coques“ (spiritueux / 

geist  / liqueur de fruits à coques)
 „Préparation de liqueurs à partir de bases

et d'arômes“ (Ingrédients, recettes)
 „Bases et arômes “ (Suggestions de recettes)

Informations juridiques :

Le règlement sur les spiritueux (UE) N°2019/787
détaille quels spiritueux peuvent être aromatisés
en ajoutant des arômes. 
Les  « eaux-de-vie »  et  « geistt »  ne  font  pas
partie  de  cette  catégorie.  Pour  tout  les  autres
spiritueux,  ils  peuvent  être aromatisés avec des
distillats,  des  substances  ou  des  préparations
aromatisantes  naturelles  ou  identiques  aux
naturelles.  Les  liqueurs  de  ces  fruits-là  ne
peuvent  être aromatisées  qu'avec des aliments
aromatisants,  des préparations aromatisantes et
des substances aromatisantes naturelles :

 ananas
 agrumes
 baie d'argousier 
 mûre 
 griotte
 cerise 
 cassis 
 framboise arctique
 mûre des marais 
 framboise 
 canneberge sauvage
 myrtille

 airelle rouge
 menthe,
 gentiane,
 anis,
 génépi,

Utilisation des arômes :

Nos  catalogues,  suggestions  de  recettes,
spécifications et étiquettes de produits indiquent
au  moins  un  ordre  de  grandeur  pour  la  dose
judicieuse  d’arôme  à  ajouter  aux  différents
spiritueux.
Étant  donné  que  la  «  bonne  »  dose  est  une
question  de  goût,  faire  ses  propres  tests
préliminaires  est  inévitable;  surtout  si  d’autres
ingrédients  aromatisants  tels  que  des  jus  de
fruits,  les  préparations  alcoolisées,  des  extraits
ou des distillats font partie de la recette.

Les  arômes  comme  outil  pour  améliorer  la
qualité?

Les arômes sont utilisés pour l’aromatisation des
spiritueux,  parfois  aussi  pour  l’intensification
d’une odeur ou d'un goût déjà existant dans un
distillat  sans  défaut,  qui  sera  alors  déclaré
"spiritueux" à la vente.
Les arômes ne sont  pas conçus pour masquer
les  saveurs  indésirables  ou  des  défauts
sensoriels  déjà  existants  et  ils  ne  sont  pas
destinés à transformer des distillats imbuvables
en produits commercialisables.

Appréciation des arômes non dilués :

Les malentendus suivants sont parfois la cause
de plaintes qui ne peuvent être attribuées à un
défaut de produit et ne sont donc pas des motifs
de plainte.
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 „L’arôme sent atypique“
Les arômes concentrés et les extraits d’arômes
sentent presque toujours atypiques ou du moins
inharmonieux.  Cela  s’explique  facilement  :  les
proportions des composants d’arômes individuels
présents dans le produit concentré sont loin des
concentrations présentes dans le produit fini. Ces
concentrations  sont  la  condition  préalable  à  un
parfum et un goût harmonieux.
Ceux  qui  aiment  parfois  le  thé  avec  du  rhum
savent combien il est important d'apporter le bon
dosage de rhum. Et que seul un autre ingrédient,
à savoir un peu de sucre ou de miel, donne à la
boisson un goût différent.

 „L’arôme sent peu“
La plupart  de  nos arômes pour  spiritueux sont
des  distillats  naturels  et  concentrés  et  des
extraits de fruits frais, d’herbes et d’épices avec
de l’alcool.
D’une  part,  les  arômes  naturels  sont  loin  de
l’intensité des arômes identiques aux naturels et
artificiels,  comme nous le rencontrons dans les
préparations de fruits produites industriellement,
les  produits  de  boulangerie,  les  tartinades,  les
détergents  ou  les  produits  pour  les  soins
d'hygiène. 
D’autre part, la qualité des arômes naturels est
sujette  à  des  fluctuations  qui  dépendent  de
l’année  de  récolte  et  de  l’origine  des  matières
premières  et  ne  peuvent  être  entièrement
compensées par l’ajustement des conditions de
transformation. Cela explique les écarts entre les
différents lots de production.

Une question de goût ou un motif de plainte
raisonnable?

Nous enquêtons sur toute plainte formulée qui ne
peut s’expliquer par les faits décrits ci-dessus.
Cependant,  nous  n'avons  jamais  eu  le  cas
qu'une erreur de production ou d’étiquetage de
nos  produits  aurait  été  la  cause  d’une  plainte
justifiée.

Si, en tant que  client régulier et connaisseur de
nos  arômes,  vous  remarquez  une  irrégularité,
nous n’avons besoin que du nom du produit et du
numéro de lot pour vérifier nos échantillons.

Les nouveaux clients ou les nouveaux acheteurs
d’un  arôme  qui  leur  est  encore  inconnu  ont  la
possibilité de nous demander un échantillon du
produit.  De cette façon, de petites quantités de
spiritueux  peuvent  être  mélangées  avec  la
formulation  proposée  et  évaluées
sensoriellement.
Cela  facilite  le  développement  et  le
perfectionnement  de  vos  propres  formulations,
parce  que  l’effet  de  différentes  doses  d’arôme
dans la formulation globale sont reconnaissables.

Comme  nous  l’avons  déjà  décrit,  les  arômes
naturels ont leurs limites. Il y a des exemples où
ils  ne  peuvent  pas  répondre  aux  attentes  du
producteur  de spiritueux.  Que l’arôme soit  trop
faible,  le  goût  des  autres  composants  de  la
recette trop forts  ou les exigences du bouilleur
trop élevées est une question d’opinion. Et une
autre raison importante pour effectuer des tests
préliminaires.

Dans ce contexte,  nous vous demandons votre
compréhension de ne pas demander un avoir ou
un échange de bouteilles d’arômes déjà ouvertes
sans nous avoir auparavant informé d'un défaut
de produit. 

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de 
test avec soin – tel que ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets 
d’une tierce personne.


