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spiritueux à base de genévrier -

Informations techniques et Notice d'utilisation

Eau-de-vie de genévrier :
Bien  que  la  littérature  spécialisée
parle de 10L d'alcool pur pour 100 kg
de  baies  de  genévrier  fermentées,
les fruits frais ne sont que rarement
foulés et  fermentés.  Cela s'explique
par  la  disponibilité  limitée  et  la  fer-
mentation difficile des baies fraîches.
En  outre,  une  eau-de-vie  de  gené-
vrier,  dont  l'alcool  provient  unique-
ment de baies de genévrier, ne sera
qu'à  moitié  buvable  en  raison  de
fortes teneurs en huiles essentielles,
et  cela,  malgré  une  transformation
sophistiquée (deux fois distillée, col-
lée avec de l'oxyde de magnésium et
de la terre de diatomée, filtrée fine-
ment avec du charbon actif).

Spiritueux à base de genévrier:
La réglementation sur  les spiritueux
n'exige  aucune  fermentation  des
baies pour les catégories „Spiritueux
de genévrier“,  „Gin“,  „Gin distillé“  et
„London  Gin“.  Il  est  seulement  né-
cessaire  d'avoir  une  extraction  ou
bien  une  distillation  de  baies
fraîches, non fermentées ou séchées
qui  seront  auparavant  mélangées
avec de l'alcool. L'origine et la pureté
de l'alcool ajouté doivent par contre
répondre  à  ces  exigences  :  Seule-
ment  les  „Spiritueux  de  genévrier"
peuvent être fabriqués avec de d'al-
cool fait à partir de céréales. Pour un
„Gin“, l'alcool doit être un alcool éthy-
lique d'origine agricole. En plus des

baies de genévrier, il peut être ajouté
différentes parties de plantes appor-
tant  différents  arômes  à  condition
que le goût de genévrier reste domi-
nant.  Ces  plantes  sont  présentes
dans nos  mélanges Gin classique-
élégant  et  épicé-prononcé pour
donner une note fine mais répondant
aux spécifications précédentes.

Suggestion d'utilisation:
100 Litres de distillat de céréales ou
d'alcool d'origine agricole à  40 %vol
seront  mélangés  à  1-2  kg  du Mé-
lange pour Gin et le lendemain, l'en-
semble  sera  distillé  avec soin.  Lors
de celle-ci, il est nécessaire de sépa-
rer à temps les eaux-de-queue pour
éviter  la  présence  trop  importante
d'huile essentielle de baies de gené-
vrier. Celles-ci sont volatiles avec la
vapeur d'eau et apportent un goût de
rancis dans le distillat. En effet,  ces
huiles conduiront à une détérioration
des  arômes  et  de  la  durée  de
conservation  (goût  résineux),  mais
vont  également  compliquer  le  net-
toyage de l'appareil de distillation.
Le  distillat  de  genévrier  finement
fleuri qui en résulte est dilué avec de
l'alcool et de l'eau jusqu'à l'obtention
du produit final désiré. Il peut y être
éventuellement  ajouté  un  Gin-Ty-
page liquide (zestes d'orange, de ci-
tron jaune ou vert ou racines de gin-
gembre)  qui  permettent  de  varier,
d'intensifier ou d'arrondir le produit fi-
nal.

Autre Précision:
Les huiles essentielles présentes et
diluées dans le distillat de genévrier
à  haut  pourcentage  d'alcool  sont
d'une part souhaitées car ce sont des
vecteurs de goût. D'un autre coté, à
trop  forte  concentration,  elles
peuvent être à l'origine d'un trouble
en raison de leur faible solubilité.
La  littérature  spécialisée  parle  de
troubles de terpènes qui ne peuvent
être  liés  et  filtrés  seulement  par  de
l'oxyde de magnésium et de la terre
de diatomée. Ces derniers entraînent
par contre une perte d'arômes.
En raison de leur prix et de leur com-
position  unique,  les  baies  de gené-
vrier  exigent  un  travail  savamment
effectué :  Seule  l'optimisation  des
étapes de la distillation, du mélange
et de la filtration assure un produit fi-
nal  sensoriellement  parfait  avec  un
rendement satisfaisant.

ATTENTION !  Un  nettoyage  insuffi-
sant de l'appareil de distillation peut
conduire  à  une  dispersion  des
arômes  lors  des  distillations  sui-
vantes.

Sortes (Paquet de 1kg):
Classique-élégant (N°0952)
Épicé-prononcé (N°0951)

Stockage:
Dans un endroit sec, frais et sombre!

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  dans  effectuer  auparavant  de
test avec soin - tel que ceci est décrit ci-des-
sus – ni, d'autre part, que leur utilisation ne
porte  pas  atteinte  aux  droits  de  brevets
d'une tierce personne.


