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- Fenouil, potiron, carotte, betterave rouge, patate douce,
(gentiane) : Points de repère pour la composition et recommandations pour la
préparation du moût et la fermentation -
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Législation sur les spiritueux :
Selon  le  nouveau  règlement
européen  2019/787  sur  les
boissons spiritueuses, les légumes
peuvent  être  soit  fermentés  sous
forme de moût et distillés en  eau-
de-vie  de  légumes,  soit
transformés en  esprit de légumes
non  fermenté  après  macération
dans  de  l'alcool  fin.  Les  deux
produits finaux nécessitent  un titre
alcoométrique  minimum de  37,5%
vol.  L'eau-de-vie  de  légumes  peut
être arrondie avec jusqu'à 18 g de
sucre  /  litre,  l'esprit  de  légumes
avec jusqu'à 10 g / litre.

Les  explications  suivantes  se
rapportent à la préparation du moût
et  à  la  fermentation  qui  s'ensuit.
Elles  peuvent  aider  le  distillateur
expérimenté à planifier le traitement
des  légumes  avec  l'équipement
dont il dispose.

Cru ou cuit ?
La décision doit  être  prise au cas
par  cas.   Dans  la  mesure  où  la
perte d'arômes ne s'y oppose pas,
la  cuisson  des  légumes  peut
faciliter le brassage et favoriser une
fermentation propre. Il est toutefois
indispensable de traiter à chaud les
espèces et  variétés  de légumes  à
forte teneur en amidon.

Qu'est-ce  qui  est
fermentescible ?
La  plupart  des  légumes  ne
contiennent  que  de  faibles
quantités  de  sucres  directement
fermentescibles par  rapport  aux
fruits.  Par  conséquent,  le
rendement en alcool des légumes

qui  ne  contiennent  pas  d'amidon
est faible.
Certains  légumes  contiennent,  en
plus  des  sucres  directement
fermentescibles,  un  peu  d'amidon
(détection  facile  à  l'aide  du  test
iode-amidon  pour  distillateurs).
Il  peut  provoquer  un  collage
redoutable dans l'alambic lors de la
distillation du moût.
Il  est certes possible d'y remédier,
comme  pour  les  fruits  riches  en
amidon (p. ex. pommes immatures,
pêches)  lors  de  la  préparation  du
moût,  sans  chauffage,  par  une
dégradation  enzymatique  de
l'amidon avec de l'amylase GA 300
ou  500 (dosage d'env.  10-20 ml  /
100 kg de légumes), mais il ne faut
guère  s'attendre  à  une
augmentation  notable  du
rendement  en  alcool  avec  cette
méthode. 

La saccharification de l'amidon
Les  légumes  à  forte  teneur  en
amidon nécessitent  -  comme  les
pommes de terre - un  traitement à
chaud avec  un  ajout  d'enzyme
correspondant. Seule la liquéfaction
de  l'amidon  par  l'enzyme
Schliessmann VF (env. 5 ml/ 100
kg) en maintenant le moût chaud à
75-80°C pendant  env.  30  minutes
("repos  de  liquéfaction")  et  la
saccharification  suivante  avec
Schliessmann VZ (env. 20 ml/ 100
kg) après un refroidissement rapide
du  moût  à  55°C  permettent
d'obtenir des rendements en alcool
complets.

Nettoyage  des  produits  bruts
Comme tous les légumes sont

cultivés dans le sol ou directement
sur sa surface et  mûrissent,  il  est
nécessaire,  pour  une fermentation
sans erreur et pauvre en bactéries,
d'enlever  la  terre  et  l'argile  qui  y
adhèrent.
La terre, le sable et l'argile doivent
être  enlevés  avec  le  plus  grand
soin.
Cela  demande  beaucoup  plus
d'efforts que le lavage habituel des
fruits, surtout pour les racines. Les
matières  premières  moisies  et
pourries sont bien sûr éliminées au
préalable.
Par  ailleurs,  la  cuisson  des
légumes  non  broyés  ou  le
chauffage  des  légumes  broyés  à
l'état  cru  contribuent  également  à
l'élimination  des  micro-organismes
nuisibles au moût.

Broyage
L'objectif de la préparation du moût
est  d'obtenir  une  bouillie  liquide
pouvant  être  brassée  et  pompée.
La fermeté des légumes crus exige
à cet effet un broyage aussi fin que
possible dans un moulin à moudre,
à râper ou à racler.
La  cuisson des  légumes  non
broyés entraîne un ramollissement,
voire  une  dissolution  des  tissus
végétaux.  Ensuite,  on  procède  au
malaxage par écrasement, mixage,
foulage ou passage au tamis.

Fluidification du moût
Les  moûts  qui  ne  peuvent  pas
encore  être  remués  après  le
broyage  et  auxquels  il  n'est  pas
prévu d'ajouter de l'eau doivent être
fluidifiés par l'ajout d'une pectinase
(UL-TRA-"Fruit" ou pectinlyase, 
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env.  10 ml/100 kg).  Il  convient  de
noter  que  les  deux  préparations
perdent  leur  efficacité  à  des
températures  supérieures  à  60°C.
C'est  pourquoi,  en  cas  de
traitement à chaud, elles ne doivent
être ajoutées qu'après avoir refroidi
le moût à moins de 55°C.

Fermentation  sous  protection
acide
Comme les légumes ne présentent
qu'une très faible  acidité naturelle,
ils sont beaucoup plus sensibles à
la  pourriture  et  aux  erreurs  de
fermentation  que  les  fruits.  Il  est
donc d'autant plus important, outre
le  brassage  immédiat  du  produit
brut  fraîchement  récolté,  de  faire
fermenter  le  moût  sous  protection
acide  artificielle  (acidification  avec
l'acide  PM ou  la  combinaison
d'acides  MS).  Indications  sur  le
dosage de l'acide :
Les  moûts  de  légumes  sans
amidon  ou  avec  peu  d'amidon,
broyés à chaud ou à froid, peuvent
et doivent être ajustés à un pH de
2,8-3,2.
Par  contre,  le  pH  des  moûts  de
légumes riches en amidon, traités à
chaud  pour  la  digestion
enzymatique  de  l'amidon,  ne  doit
être  ajusté  qu'à  partir  du  moment
où l'on a atteint le pH maximal.
-   après la phase de liquéfaction
-  pendant  le  refroidissement du
moût  à  une température  d'environ
55°C et
-  ne  doit  pas  être  abaissé  en
dessous  de  4,5 !  Cela  s'explique
par  les  exigences  de  pH  des
préparations enzymatiques :
(Schliessmann VF : pH 5,5-7,0 ;
 Schliessmann VZ : pH 4,5-5,5) 

Température de mise en route et
de fermentation
En  raison  de  leur  caractère
facilement périssable, les mélanges
de  légumes  devraient  être
fermentés  plutôt  chauds  et
promptement,  ou  du  moins  très
rapidement,  à  une  température
d'environ  25-35°C.  Si  aucun
chauffage  du moût  n'est  prévu,  le
nettoyage  à  l'eau  chaude  permet
de  réchauffer  les  légumes  crus
récoltés ou stockés à froid.
En revanche, les moûts préparés à
chaud doivent être refroidis pour la
fermentation, en tenant compte de
la chaleur de fermentation produite
ultérieurement, jusqu'à une 

température  de  démarrage
correspondante de 28-33°C.

Levure
Les  légumes  à  faible  teneur  en
amidon  peuvent  être  mis  en
fermentation  et  complètement
fermentés  avec  TOPIFERM ou
AROMA plus, les légumes à forte
teneur  en  amidon  plutôt  avec
KORNBRAND premium. Ceux qui
aiment  expérimenter  obtiendront
également des distillats particuliers
avec  OPTI  Fruit  plus,  notre
mélange de levures connu pour sa
formation d'arômes prononcés dans
les vins de fruits et de miel.
Le  dosage  de  levure  sèche  de
culture  pure  doit  être  adapté  à  la
teneur en sucre/amidon du produit
brut,  à  sa  fermentabilité  et  à  la
température  de  la  salle  de
fermentation : 40 g/hl de moût pour
les  moûts  pauvres  en  sucre  dans
un environnement frais, environ 20
g/hl  pour  les  légumes  riches  en
amidon et en sucre et les salles de
fermentation chaudes.
Les légumes-racines et la gentiane,
qui  ne  peuvent  pas  être
parfaitement nettoyés en raison de
leur  forme,  ne  peuvent  être
fermentés  à  peu  près  proprement
qu'avec  un  dosage  de  levure
encore plus élevé.

Nutrition des levures
L'expérience  montre  que  les
légumes  riches  en  amidon  ne
nécessitent  pas  ou  peu  d'apport
supplémentaire  de  nutriments,  car
ils  mettent  suffisamment  d'azote  à
la disposition de la levure en raison
de  leur  teneur  en  protéines  plus
élevée. En revanche, les moûts de
légumes aqueux à faible teneur en
extraits doivent être additionnés de
20  à  30  g/hl  de  DAP ou  de
nutriments  pour  moût  de
distillation le  deuxième  jour  de
fermentation.  Les  racines
difficilement  fermentables  dont  les
composants  ont  un  effet  inhibiteur
sur  la  fermentation,  comme  la
gentiane  ou  le  gingembre,
nécessitent  une  alimentation  en
levure plus fortement dosée.

Les informations  suivantes  sur  les
différents  types  de  légumes  et  de
racines sont  tirées de la littérature
spécialisée :

Fenouil potager
 jusqu'à 6% de sucres 

fermentescibles,
 Rendement  en  eau-de-vie  du

milieu  jusqu'à  1,5L  d'alcool  pur
pour 100 kg,

 Distillat à l'arôme anisé.

Asperge blanche ou verte
 Jusqu'à 2 / 4% de sucre,
 Rendement en alcool jusqu'à 1L,
 Distillat  au  goût  typique

d'asperge

Betterave rouge
 Jusqu'à 9% de sucre,
 Rendement  en  alcool  jusqu'à

2,5L,
 Distillat terreux, de type racinaire.

Carotte / Navet
 jusqu'à 8% de sucre,
 Rendement en alcool jusqu'à 2L,
 Distillat  agréablement  txpique  et

très intendif.
Evtl. Traitement à chaud.

Courge
 Substances  fermentescibles  en

fonction  de  la  variété,  ex.
Hokkaido jusqu'à 7% de sucre et
7%  d'amidon,  courge  musquée
jusqu'à 4% de sucre et  presque
pas d'amidon,

 Rendement  en  alcool  de  1  à
3,5L,

 Distillat très typique.
Les variétés pauvres en amidon et
riches  en  arômes  doivent  être
traitées  crues  pour  préserver  les
arômes,  tandis  que  les  variétés
riches  en  amidon  doivent  être
traitées à chaud. 

Patate douce
 Jusqu'à  5%  de  sucre  et  20%

d'amidon
 Rendement en alcool jusqu'à 7L ,
 Distillat fruité, très particulier. 
Traitement à chaud indispensable!

Gentiane  (pas une eau-de-vie de
légume,  mais  Catégorie  N°18  du
règlement  (UE)  2019/787  sur  les
« Boissons spiritueuses » 
 Jusqu'à  15% de sucre dans les

racines fraîches,
 Rendement  en  alcool  jusqu'à

3,5L,
 Distillat  typique  et  très  intense,

mais pas amer. 
Toutes les informations contenues dans ce document
correspondent à nos expériences et connaissances
actuelles.
Schliesmmann  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.
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