Mirabelle

Nos Valeurs

Mirabelle

Des fruits à pleine maturité issus des meilleurs terroirs
Car nos eaux-de-vie sont élaborées exclusivement
à partir de purs fruits.

Arborant fièrement le nom de sa ville lorraine d‘origine,
la mirabelle de Nancy est réputée comme l‘une des toutes
meilleures mirabelles. La mirabelle est une espèce de prune
cultivée en France depuis le 15e siècle. A pleine maturité
le fruit mesure jusqu‘à trois centimètres et présente une robe
jaune dorée, légèrement rouge du côté exposé au soleil. Elle
est très prisée des amateurs et des connaisseurs pour ses
arômes typiques de prune particulièrement délicats.

Nos arboriculteurs sont de véritables partenaires
de long terme
Nous veillons à une propreté scrupuleuse lors de la
préparation des fruits
Le secret de la pureté exceptionnelle de nos eaux-de-vie.
Nos moûts fermentent naturellement, sans aucun ajout
Sans aucun adjuvant de fermentation ni aucun produit chimique.
Une distillation lente et délicate selon la tradition
tyrolienne de double distillation
Laisser le temps au temps : un vieillissement prolongé pour
des eaux-de-vie épanouies
Pour développer cette harmonie parfaite entre le fruit et
l’alcool qui les caractérisent.
Puissance et douceur en parfaite harmonie
Longuement vieillie, nos eaux-de vie sont d’une grande
douceur malgré leur degré d’alcool élevé.
Des eaux de vie 100 % pur fruit et 100 % naturelles
Cela se perçoit dès la première gorgée !

Nos mirabelles sont cultivées dans la zone viticole du
Weinviertel en Autriche, dans des conditions climatiques
idéales. Les fruits bien mûrs, parfaitement sains et cueillis
avec le plus grand soin sont mis à macérer le jour même
de leur récolte chez l’arboriculteur. Après le tamisage
des noyaux et au terme de la fermentation naturelle sans
aucun additif, nous distillons avec le plus grand soin, à
deux reprises, le moût 100 % pur fruit dans l‘alambic en
cuivre de notre distillerie.
Le précieux cœur de chauffe vieillit ensuite pendant
minimum neuf ans en bonbonnes de verre ouvertes pour
atteindre sa pleine maturité. L’eau de vie évolue ainsi
doucement pour s’élever au rang de noble spiritueux.
Elle ravit le palais avec des arômes typiques de mirabelle
puissants et raffinés à la fois, avec un bel équilibre entre
fruit et noyau.
Nous vous souhaitons une excellente dégustation !
Vous trouverez plus d‘informations sur www.rochelt.com

