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Informations techniques et notice d'utilisation
Toute  personne  qui  produit  et
vend  des  "spiritueux"  à  but
commercial connaît les conditions
de  production  et  de  composition
prévues par la législation sur les
denrées  alimentaires  et  les
spiritueux.  De  nombreux
consommateurs, en revanche, ne
disposent  guère  de  ces
connaissances de base.
En  particulier  dans  le  cas  des
spiritueux  produits  à  partir  de
fruits  à  coques,  de  distillats  de
fruits  à  coques  ou  d'arômes  de
fruits à coques, les différences de
goût sont énormes. Dans ce cas,
la  boisson  contenue  dans  la
bouteille  ne  répond  souvent  pas
aux attentes que la description de
vente  figurant  sur  l'étiquette
suscite chez le consommateur.

Un "geist de fruits à coques", le
distillat  pur  de  fruits  à  coques
grillées  dans  de  l'alcool  fin, est
typique  et  constitue  une
délicatesse pour les connaisseurs
; toutefois, en raison de sa teneur
élevée en alcool et faible en sucre
et  de  son  arôme  naturel,  ce
même  produit  peut  décevoir  les
consommateurs  qui  associent  le
terme "geist de fruits à coques"
à l'arôme et au goût de la crème
de  nougat.  D'autant  plus  si  des
défauts  mineurs  dans la  matière
première  ou  lors  de  la
transformation  se  manifestent
dans  le  distillat  sous  forme  de
faiblesse  d'arôme,  de  gras  ou
même de rancissement.
Ceci  explique  pourquoi  les
"spiritueux de fruits  à coques"
décrits  ci-après  sont  souvent
préférés.

Contrairement  aux  "geist  de
fruits à coques", les "spiritueux
de  fruits  à  coques"  ont  une
teneur  en  alcool  nettement
inférieure  et  peuvent  être  sucrés
et  aromatisés.  En  outre,  il  peut
contenir  de  l'extrait  de  noix,  qui
est obtenu en préparant  les noix
avec  de  l'alcool  ("macération")
puis  en  les  filtrant,  ou  qui  est
acheté. 
Les  "liqueurs  de  noix"  peuvent
également  contenir  des
substances  aromatiques  et  des
extraits  d'arômes.  Ils  se
distinguent  légalement  des
"spiritueux de fruits  à  coques"
par une teneur minimale en sucre.

Vous  trouverez  à  la  page  2/2
quelques suggestions de recettes
pour  la  préparation  de spiritueux
et de liqueurs à base de noisettes
et de nougats.

Geist de fruits à
coques

Spiritueux de fruits à
coque

Liqueur de fruits à coque

Règlement sur les spiritueux
(EU) Nr. 2019/787

Annexe I, Catégorie 17 
„Geist“

Chapitre 1, Article 2
„Spiritueux“

Annexe I, Catégorie 33 
„Liqueur“

Teneur en alcool minimum 37,5 %vol 15 %vol
Teneur en sucre max. 10 g/Litre* Aucune limitation min. 100 g/Litre

Ingrédients 
alcooliques 

autorisés

Alcool éthylique d'origine agricole (alcool fin, alcool neutre)
- Distillat d'origine agricole
- Spiritueux, boissons alcoolisées ou contenant du vin

Autres 
ingrédients
 autorisés

Eau (Eau détartrée ou déminéralisée)
- Sirop de glucose ou « Glucose sec », Aliments

naturellement sucrés (ex. : miel, concentré, sirop),
colorants ou autres (ex. : Crème)

Aromatisation - Substances et préparations aromatisantes
Méthode de production Distillation Mélange ou macération avec au moins un ingrédients

alcoolisé par distillation.
*Les geists avec indication géographique ne peuvent être sucrés.
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Les quantités mentionnées dans les suggestions de recettes suivantes se réfèrent dans chaque cas à la
production de 100 litres de produit final. La teneur réelle en alcool du mélange fini, qui est déterminante
pour  sa  déclaration,  doit  être  déterminée  par  l'analyse  d'un  échantillon  moyen  (voir  nos  fiches
d'information "Détermination de la teneur en alcool dans les liqueurs..." ou "Weinlabor Schliessmann").

„Spiritueux de noisette“ 30 %vol. (contient env. 30 g de sucre par litre)
31,1 l Alcool de bouche, 96 % Vol.
env. 67 l Eau, détartrée
3 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %
0,75 l ARÔME DE NOISETTE , N° 900010

d=0,971 kg/l, 32,5 % Vol., Article-N° 0827
Remplir avec de l'eau détartrée jusqu'à atteindre les 100 litres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Liqueur de noisette“ 20 %vol. (contient env. 200 g de sucre par litre)
20,8 l Alcool de bouche, 96 % Vol.
env. 59 l Eau, détartrée
20 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %
0,75 l ARÔME DE NOISETTE , N° 900010

d=0,971 kg/l, 32,5 % Vol., Article-N° 0827
0,3 kg Caramel, N° 174700
Remplir avec de l'eau détartrée jusqu'à atteindre les 100 litres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Spiritueux de nougat“ 30 %vol. (contient env. 30 g de sucre par litre)
30,8 l Alcool de bouche, 96 % Vol.
env. 67 l Eau, détartrée
3 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %
1 l ARÔME DE NOUGAT, N° 106630

d=0,931 kg/l, 48 % Vol., Article-N° 0829
Remplir avec de l'eau détartrée jusqu'à atteindre les 100 litres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Liqueur de nougat“ 20 %vol. (contient env. 200 g de sucre par litre)
20,5 l Alcool de bouche, 96 % Vol.
env. 57 l Eau, détartrée
22 l Sirop de sucre inverti, 72,7 %
1 l ARÔME DE NOUGAT, N° 106630

d=0,931 kg/l, 48 % Vol., Article-N° 0829
0,2 kg Caramel, N° 174700
Remplir avec de l'eau détartrée jusqu'à atteindre les 100 litres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
„Crème de nougat“, 17%vol
1 l Arôme de nougat, N° 106630

d=0,93 kg/l, 48 %vol, Art.-N° 0829
8,5 l Alcool de bouche, 96 %vol
23,5 l Eau, détartrée
15 l
3 l

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

0,4 l Caramel, N° 174700, Art.-N° 0796
...mélanger dans cet ordre. Si le pH de toute cette préparation bien mélangée jusqu'ici
est acide, augmentez-le à 7,0-7,4 avec une solution d'hydroxyde de sodium de qualité
alimentaire à 5 %. Puis ajoutez lentement dans   ce mélange...

50 l        Base de liqueur à la crème, 17 %vol, Art.-N° 0886, et mélangez très bien la 
quantité totale.
Mesurez la teneur en alcool existante et, si nécessaire, corrigez-la en ajoutant un peu 
d'eau détartrée.

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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