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La page d'information suivante contient des suggestions de recettes pour les liqueurs les plus 
appréciées. Les ingrédients nécessaires aux mélanges sont en permanence en réserve dans nos 
locaux pour qu'ils soient en général rapidement livrables.

L'un des grands avantages que les bases et les arômes offre est qu'ils permettent un mélange facile et
rapide des spiritueux en petite comme en grande quantité et cela, quelque soit la disponibilité, la 
qualité et le prix des fruits frais, des herbes ou des fleurs.

Et une chose en plus : les bases contiennent des concentrés de jus de fruits, c'est à dire qu'elles 
contiennent nettement moins d'eau qu'un jus de fruits frais. Cela donne la possibilité de préparer une 
liqueur, non pas seulement à partir d'alcool d’origine agricole à 96%, mais également à partir d'eaux-
de-vie  faites soi-même qui seront moins concentrées ou bien de distillats plus difficilement vendables.

Des informations plus détaillées sur la préparation des liqueurs et autres spiritueux aromatisés sont 
contenues dans les fiches d’information suivantes :

 „Spiritueux de fruits à coques“ (geist, eau-de-vie, liqueurs de noix, noisettes, châtaigne...)
 „Arômes pour l'aromatisation de spiritueux“ (Loi sur les spiritueux et utilisation appropriée 

des arômes)
 „Préparation de liqueurs à partir de fruits“

Vous pouvez retrouvez tous les produits et additifs mentionnés dans nos recettes dans notre catalogue
rose „Brennereitechnologie und –analytik“, dont certains sont également disponibles en différentes 
tailles de contenants ou certifié biologique.

Les quantités données dans les suggestions de recettes suivantes se réfèrent à la production 
d’environ 100 litres de liqueur.

Pour une recette réussie, il est important d'ajouter les ingrédients dans l’ordre donné et de les 
mélanger progressivement. L’ingrédient suivant ne doit être ajouté et agité seulement lorsque 
l’ingrédient précédent est homogénéisé et dissous.
Prêtez attention aux recommandations spéciales lors du mélange de liqueurs contenant de la 
crème! Ces recommandations sont la condition préalable pour des produits finaux stables et 
homogènes dans le temps

La teneur en alcool des produits finis indiquée dans les recettes sont des valeurs moyennes 
approximatives qui peuvent variées en fonctions des lots. Cela signifie que chaque lot de liqueurs 
fraîchement produit et homogénéisé doit être refroidit à 20°C, puis la teneur en alcool doit être 
analysée afin se conformer à un écart maximal de 0,3 %vol entre la valeur déclarée et le taux d'alcool 
réel de la liqueur.
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I. Liqueur à base de plantes, d'épices et de fleurs

„LIQUEUR A L'ANIS“ 40 %vol
40,4 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 20 l Eau distillée
37 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
1,5 kg Base „ANIS“ Type „Sambuca“, N°100140,

d=0,86 kg/l, 76 %vol, Art. N°0800
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR AUX FLEURS DE SUREAU“ 25 %vol
25,7 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 50 l Eau distillée
22 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
0,03 kg Caramel, N°174700, Art. N°0796
0,4 kg Acide citrique
1,5 kg Base „FLEURS DE SUREAU“, N°104680,

d=0,98 kg/l, 30 %vol, Art. N°0995
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR AUX HERBES“, allemande 35 %vol
35,6 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 50 l Eau distillée
13,5 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
3 kg Base „HERBES“ allemande, N°104880,

d=1,01 kg/l, 36 %vol, Art. N°0806
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR AUX HERBES“, italienne 30 %vol
30,25 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 45 l Eau distillée
17 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
3 l Glycérine 99 %, N°173390
3 l Caramel, N°174700, Art. N°0796
2 kg Base „HERBES“ italienne, N°121950,

d= 0,93 kg/l, 53 %vol, Art. N°0808
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

II. Liqueur de fruits

„LIQUEUR DE CERISE“ 20 %vol
20,3 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 50 l Eau distillée
27 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
6 kg Base „CERISE“ N°103150,

d= 1,20 kg/l, 19 %vol, Art. N°0804
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR DE PÊCHE“, jaune 18 %vol
18,7 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 50 l Eau distillée
22 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
2,5 kg Base „PÊCHE“ jaune, N°212890,

d= 1,20 kg/l, 16 %vol, Art. N°0810
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.
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„LIQUEUR DE PÊCHE DES VIGNES“, 20 %vol
20,45 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 55 l Eau distillée
22 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
2 kg Base „PÊCHE“ rouge, N°221060,

d= 1,03 kg/l, 27 %vol., Art. N°0812
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR DE COING“, 20 %vol
17,9 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 56 l Eau distillée
18,8 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
10 kg Base "COING", N°107010,

d=1,19 kg/l, 21 %vol, Art. N°0818
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR DE PRUNELLE ET AU RHUM“, 30 %vol
29,8 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 36 l Eau distillée
26 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
10 kg Base "PRUNELLE AU RHUM", N°108050

d=1,19 kg/l, 19 %vol, Art. N°0817
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„SLOE GIN“, 25 %vol
24,0 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 50 l Eau distillée
16,5 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
9 kg Base "SLOE GIN", N°108092, contient du concentré de 

jus de prunelles et du distillat de genévrier
d = 1,10 kg/l, 26 %vol, Art. N°0816

0,5 kg L-Acide tartrique, Art N°5327 
(avant l'ajout, dissoudre dans environ 1L d'eau)

Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR DE FRAMBOISE DES BOIS“, 25 %vol
24,3 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 41 l Eau distillée
22,4 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
15 kg Base "FRAMBOISE DES BOIS", N°104580

d = 1,06 kg/l, 16 %vol, Art. N°0819
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.

„LIQUEUR DE POIRE WILLIAMS“, 30 %vol
30,1 l Alcool de bouche, 96 %vol
environ 45 l Eau distillée
22 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
5 kg Base „WILLIAMS“, N°109690

d = 1,09 kg/l, 27 % Vol., Art. N°0815
Remplir avec de l'eau distillé jusqu'à atteindre 100 Litres.
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„ Liqueur à la crème de NOISETTE“, 17%vol

0,5kg Arôme de Noisette, N°900010
d=0,96 kg/l, 32 %vol, Art. N°0827

8,8 l Alcool de bouche 96 %vol
23 l Eau distillée
15 l
3 l

Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
Sirop de glucose, 79 %mas

0,4 l Caramel, N°174700, Art. N°0796
...mélanger ensemble dans cet ordre. Si le pH de l’ensemble de la 
préparation bien mélangée est acide, il doit y être ajouté de la soude de 
qualité alimentaire à 5% afin d'atteindre un pH de 7,0-7,4. Enfin, ajouter 
lentement dans   cette préparation... 

50 l Base de liqueur à la crème, 17 %vol, Art. N°0886, et mélanger 
soigneusement l'ensemble.
Pour corriger la teneur en alcool existante, ajouter de l'eau distillée.

„ Liqueur à la crème IRISH CREAM“, 17%vol
1,9 l Alcool de bouche 96 %vol et
0,5 l Eau distillée, mélanger; ajouter ce mélange doucement à…
5 kg Base Irish-Cream, N°104730, d = 0,95 kg/l, 37 %vol, Art. N°0889,  et puis 

en remuant, ajouter…
1 l Caramel, N°174700, Art. N°0796

Si le pH de l’ensemble de la préparation bien mélangée est acide, il doit y 
être ajouté de la soude de qualité alimentaire à 5% afin d'atteindre un pH 
de 7,0-7,4. Enfin, ajouter lentement cette préparation dans... 

93 l Base de liqueur à la crème, 17 %vol, Art. N°0886, et mélanger 
soigneusement l'ensemble.
Pour corriger la teneur en alcool existante, ajouter de l'eau distillée.

„Liqueur à la crème de NOUGAT“, 17%vol
1kg Arôme Noix-Nougat, N°900010

d=0,96 kg/l, 47 %vol, Art. N°0829
8,5 l Alcool de bouche 96 %vol
23,5 l Eau distillée
15 l
3 l

Sirop de sucre inverti, 72,7 %mas
Sirop de glucose, 79 %mas

0,4 l Caramel, N°174700, Art.-N°0796
...mélanger ensemble dans cet ordre. Si le pH de l’ensemble de la 
préparation bien mélangée est acide, il doit y être ajouté de la soude de 
qualité alimentaire à 5% afin d'atteindre un pH de 7,0-7,4. Enfin, ajouter 
lentement dans   cette préparation... 

50 l Base de liqueur à la crème, 17 %vol, Art.-N°0886, et mélanger 
soigneusement l'ensemble.
.Pour corriger la teneur en alcool existante, ajouter de l'eau distillée.
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