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Informations techniques et notice d'utilisation

Contexte:

Le consommateur moderne a de
fortes  attentes concernant  la
qualité des liqueurs de fruits :
 Couleur brillante et stable
 Clarté
 Arôme intense
 Harmonie  entre  le  sucre,

l'acidité et l'alcool

Il est donc nécessaire de traiter le
fruit  de  manière  à  ce  qu'il
convienne comme ingrédient pour
la  préparation  de  liqueurs.
Tous les fruits  contiennent  de la
pectine,  des  protéines,  des
minéraux, des colorants sensibles
à  l'oxydation  et  des  agents
tannants.  Certains  fruits
contiennent  également  de
l'amidon  végétal.
Il  s'agit  d'ingrédients  naturels,
dont  certains  ont  une  grande
valeur  nutritionnelle.
Malheureusement,  lorsqu'ils  sont
mélangés  à  de  l'alcool  et  du
sucre,  certains  d'entre  eux
provoquent  des  phénomènes
disgracieux  appelés  défauts  de
spiritueux.  Les  plus  courantes
sont :
 Gélification
 Troubles, Sédimentation
 Brunissement
 Arômes d'oxydation

Le  traitement  du  fruit  consiste
donc,  d'une  part,  à  extraire  au
mieux les précieux ingrédients du
fruit, à les amener dans la liqueur
et à les y maintenir aussi stables
que possible.

D'autre  part,  les  défauts
indésirables doivent être éliminés
dans une large mesure, mais de
manière si douce qu'il n'y ait pas
de  perte  inutile  d'arôme  ou  de
couleur naturelle.

Quel  rôle  joue  le  traitement  ?

La  transformation  de  petites
quantités de fruits en liqueur en
tant qu'amateur est encore assez
simple - en raison des exigences
moins  élevées  pour  le  produit
final:
Étant  donné  qu'un  léger  trouble
n'est  pas  considéré  comme une
erreur,  et  qu'en  outre  aucune
durée  de  conservation  de
plusieurs années n'est requise, on
peut se limiter ici à la dégradation
enzymatique  de  la  pectine
végétale.  Cela  permet  d'éviter  la
gélification ultérieure et fréquente
de  la  liqueur.  Il  est  seulement
important  de  le  faire  avant  (!)
d'ajouter l'alcool.
L'élimination  supplémentaire  du
trouble  qui  apparaît  presque
toujours dans le produit fini, causé
par les protéines végétales et les
tanins, ne pose pas de problème
non  plus  avec  de  petites
quantités:
En  attendant  simplement  la
sédimentation  des  lies,  notre
expérience  a  montré  qu'après
quelques  semaines  de  stockage
au frais et à l'abri de la lumière, la
liqueur  de couleur vive peut  être
retirée avec précaution des lies.

Pour  ces  raisons,  nous
distinguons  dans  les
recommandations  de  traitement
suivantes  entre  l'amateur (fait
maison) et  l'artisant (par exemple
les  maisons  de presse  à  vin  ou
les  producteurs  agricoles  avec
production  et  commercialisation
directe).

Fabrication amateur:

 Écraser  les  fruits  à  chair
tendre,  broyer  ou  écraser  les
fruits  à  chair  dure,  de  cette
manière :

 Incorporer  l'enzyme  de
fractionnement  de  la  pectine
au moût (par exemple : Pectin-
EX 100  granulé,  1-2  g/10 kg
de  fruits,  ou  :  Natuzym  BE
liquide, 2-3 ml/10 kg)

 Incorporer  1-2  g  d'acide
ascorbique /  10  kg  dans  le
moût pour stabiliser la couleur 

 Laisser  reposer  le  moût
pendant la nuit à environ 15°C
ou 30 minutes à 40-45°C

 Passer le moût dans un sac de
presse à main

 Vérifier le clivage complet de la
pectine dans le jus à l'aide du
Test-Pectine (détails  dans
notre  fiche  d'information  Test
Pectine-Amidon-Glucane)

 Mélanger le jus avec du  sirop
de sucre inverti et de l'alcool
de  bouche pour  obtenir  la
liqueur 

 Si  nécessaire,  harmoniser  en
ajoutant  un  peu  d'acide
citrique 
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 Si  nécessaire,  attendre  la
formation  de  la  lie  et  la
sédimentation comme décrit ci-
dessus 

 si vous le souhaitez, incorporer
10 à 20 g de glucose sec par
litre  dans  la  liqueur  pour  en
augmenter la viscosité.

Fabrication artisanale:

 Réduire  les  fruits  en  moût  et
chauffer  à  40°C,  de  cette
manière :

 Pour  100  kg  de  moût,
incorporer  1,5  g  de  tanin
OENO,  10-15  g  d'acide
ascorbique et  10-20  ml  de
Natuzym BE

 Vérifier  la  présence  d'amidon
dans  les  fruits  contenant  de
l'amidon (par exemple, fruits à
pépins,  pêches,  abricots)  à
l'aide  du  test  de  l'amidon  à
l'iode ;  si  le  test  est  positif,
incorporer  également  20  ml
d'Amylase  GA  300 dans  le
moût

 Après  un  repos  de  1  à  2
heures  (et  un  test  de pectine
négatif dans un échantillon de
jus), incorporer environ 2 kg de
cellulose  de  filtration  CS-Cell
90 et  laisser  gonfler
brièvement ;

 Passer  le  moût  dans  une
presse hydraulique;

 Pour  la  précipitation  des
protéines,  incorporer  150  g
d'ALBEX-Bentonite par 100 L
de  jus  (pré-gonflé  selon  les
informations  propres  au
produit) dans le jus égoutté et
remuer de temps en temps

 Après  environ  2  heures,
incorporer  la  gélatine  de
collage (pour 100 l de jus, 30-
60 ml de SILOXOL plus et 40-
60  ml  de  gélatine  liquide
20%) et  à nouveau 1-2 ml de
Natuzym    BE 

 Laisser  le  jus  se  clarifier
pendant la nuit au réfrigérateur

 Le  lendemain  matin,  retirer  le
surnageant clair

 Après  avoir  incorporé  un  peu
de  Cellulose  CS-Cell  90,
laisser  égoutter  séparément
les  lies  sédimentées  ou  les
presser et ajouter le jus à celui
déjà récupéré

 Mélanger le jus avec du  sirop
de sucre inverti et de l'alcool
de  bouche pour  obtenir  la
liqueur ; le rapport sucre-acide
souhaité  doit  être  ajusté  en
diluant  avec  de  l'eau  ou  en
ajoutant de l'acide citrique

 Les liqueurs fabriquées à partir
de  fruits  peu  acides  gagnent
considérablement  en fraîcheur
et en fruité en ajoutant un peu
d'acide citrique

 si vous le souhaitez, incorporer
1-2  kg  de  glucose  sec (en
poudre)  ou  un  peu  plus  de
sirop  de  glucose (liquide)
dans 100 litres de liqueur pour
en augmenter la viscosité

 si la liqueur n'est pas destinée
à  être  commercialisée
naturellement  trouble,  il  faut
maintenant,  comme  pour
toutes  les  eaux-de-vie,
attendre  la  formation
éventuelle de troubles pendant
plusieurs jours, voire plusieurs
semaines de stockage à l'abri
de la lumière et au frais, avant
de  pouvoir  mener  à  bien  la
filtration

 dans les liqueurs de raisin,  la
précipitation  des  cristaux  de
tartrate peut être accélérée par
le  refroidissement  et
l'inoculation  de  cristaux  de
tartre ;

 filtrer à blanc la liqueur trouble
(par  exemple,  filtrer  avec  les
couches  K700  et  K100  l'une
après l'autre)

Autres recommandations:

Harmonie des saveurs :
Les  ajustements  gustatifs  du
rapport  sucre-acide  et  de  la
viscosité  doivent  toujours  être
optimisés  lors  d'un  essai
préliminaire  sur  une  petite
quantité.  Vous  trouverez  dans
notre  gamme  des  méthodes
simples  pour  déterminer  l'acide
total  présent  (par  exemple,
cylindre  TITROVIN,  système
TITROFIX).

Stockage de l'excédent de jus :
Si  l'on  obtient  plus  de  jus  que
nécessaire  pour  la  quantité  de
liqueur prévue immédiatement, on
peut  très  bien  le  conserver
congelé  dans  un  bidon  ou  un
bag-in-box pour  le  mélanger
ultérieurement  à  de  la  liqueur
fraîche. La durée de conservation
du  jus  congelé  en  termes  de
stabilité  de  la  couleur  et  de
l'arôme  est  nettement  meilleure
que celle de la liqueur mélangée. 

Les troubles dus à la pectine...
dans  la  liqueur  finie
apparaissent  comme  un  nuage
tenace. Prévenir  ce problème tel
que  décrit  par  l'ajout  d'enzymes
pectinolytiques  avant  l'ajout  de
l'alcool  est  beaucoup  plus  facile
que  de  le  corriger.  Un  ajout
d'enzymes  ultérieur  est  parfois
réussi  à  moins  de  25%vol en
quelques  semaines  avec  la
préparation  en  poudre  Natuzym
FILTRATION MG à un dosage de
10-15g/hl.
Les  liqueurs  à  forte  teneur  en
alcool  peuvent  d'abord  être
diluées avec de l'eau ou du jus de
fruit  jusqu'à  moins  de 20 % vol,
puis être enzymées pendant une
période  suffisamment  longue  et
enfin fortifiées à nouveau avec du
distillat et du sucre. 

Toutes les informations contenues dans cette
publication sont basées sur notre expérience
et nos connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas
que  les  produits  puissent  être  utilisés  sans
avoir été soigneusement testés comme décrit
ci-dessus,  ni  que  leur  utilisation  n'enfreigne
pas les droits de brevet de tiers.
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