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Notice d'utilisation pour les produits „Mélange d'herbes 
aromatiques, Art. N°0950“, „Sanguinaire, 
Art. N°0955“, „Mélange d'herbes aromatiques 
Schwedenbitter“, Art. N°0954

Mélange  d'herbes
aromatiques:

Le  mélange  d'herbes
aromatiques   pour  la  co-
distillation est  un  mélange  de
fruits  secs,  de  graines,  de
pelures, d’écorces, de feuilles et
de racines de près de 40 plantes
différentes.  Les  ingrédients  les
plus  connus  sont  l’anis,  la
cardamome,  la  coriandre,  la
gentiane,  le  fenouil,  la  fleur  de
sureau, le gingembre, la menthe
crépue,  le  cumin,  le  clou  de
girofle, le bigaradier, la réglisse,
le  thym,  le  genévrier,  l'absinthe
et la cannelle.

Utilisation:

Le  mélange  d'herbes
aromatiques est  utilisé  pour  la
distillation  de  spiritueux  à  base
de plantes. 
Pour cela,  environ 2 à 4 kg de
ce mélange  à  base  de  plantes
sont ajoutés (lâche ou dans un
sac  en  tissu)  à  100  litres  d'un
distillat à 30%vol au goût le plus
neutre  possible.  Ces  100  litres
sont  ensuite  soigneusement
distillés.  
L’expérience  a  montré  que  les
distillats  sont  légèrement  moins
qualitatives  lorsqu'ils  sont
obtenus à partir de moûts ou de
vin de fruits. 

Sanguinaire:

La  sanguinaire,  également
appelée  racine  de  tormentille,
sont des cubes séchés qui sont
coupés du rhizome de Potentilla
tormentilla.

Utilisation:

Les  constituants,  qui  ont  été
pharmacologiquement  utilisés
pendant plus de 1000 ans, sont
des tanins et des colorants qui
ne  sont  pas  volatils.  C’est  la
raison  pour  laquelle  la
sanguinaire  ne  doit  pas  être
distillée, mais plutôt macérée ou
extraite  dans  un  liquide
alcoolique.
La  sanguinaire  se  prête  à
l’aromatisation et à la coloration
des  spiritueux  et  liqueurs
amers.
Pour  cela,  1  à  2  kg  de
sanguinaire  sont  mélangés
dans  1  hl  de  spiritueux  et
laissés  au  repos  de  7  à  10
jours, selon le goût et la couleur
souhaités.  Les  morceaux  de
racine sont ensuite retirés.
Cependant, il est plus facile de
produire  d'abord  un  extrait
alcoolique plus concentré, avec
lequel le produit  final  peut être
arrondi  en  fonction  du  goût
souhaité.

Mélange  d'herbes
aromatiques Schwedenbitter:

Le mélange  d'herbes
aromatiques  Schwedenbitter
est  un mélange sec de parties
végétales  aromatiques  pour  la
préparation de spiritueux amers
par extraction (sans distillation).

Utilisation:

Pendant  environ  deux
semaines,  ajouter  1  kg  de
mélange  "Schwedenbitter"
dans environ 100 litres d’alcool
à 35-40% (eau-de-vie  de fruits
ou  de  céréales  pour  tous  les
spiritueux à base de plantes ou
d’alcool  neutre  à  35-40%vol
pour  "Boisson  spiritueuse  au
goût  amer"  ou  "Bitter").
L’agitation  occasionnelle  de  la
préparation favorise l’extraction.
Laisser  sédimenter  la
préparation  et  filtrer  la  partie
supérieure.  Travailler  le produit
en le diluant  avec de l'eau,  en
rajoutant  de  l'alcool  neutre,  de
l’édulcorant,  du  caramel  pour
l’intensification  de  la  couleur
etc.  jusqu'à  l'obtention  du
produit  final  désiré.  Filtrer  le
spiritueux après une période de
maturation, et si nécessaire, de
refroidissement,  suffisamment
longue.
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Stockage:

Le  mélange  d'herbes  aromatiques,  la  sanguinaire  et le  mélange  Schwedenbitter  doivent  être
stockés dans un endroit sec, frais, dans l'obscurité et surtout dans un endroit à l'odeur neutre.

Contenance:

Mélange d'herbes aromatiques
Sac de 1 kg 

Sanguinaire

Sac de 1 kg

Prêt à l'emploi, liquide
Extrait de sanguinaire
Dosage: 2-4 kg/hl
Bouteille de 1 kg
Mélange d'herbes aromatiques Schwedenbitter
Sac de 1 kg

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.


