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

Ce raisin de cuve et de table, intensément parfumé,
est probablement originaire du Proche-Orient.
Introduit en Europe par les Phéniciens et les
Grecs avant de se répandre dans tout l‘empire
romain, il est considéré comme l‘un des plus anciens
cépages cultivés. Il se caractérise par des arômes
particulièrement bouquetés et floraux et une saveur
douce rappelant la noix de muscade.
Notre muscat provient du Burgenland, en Autriche, où
il est cultivé dans des conditions climatiques optimales et
cueilli à pleine maturité. À la différence de la méthode
traditionnelle pour obtenir la grappa, chez Rochelt nous
macérons les raisins entiers, préalablement égrappés, avec
leur jus et leur pulpe, selon la tradition du Tyrol.
Après une fermentation 100% naturelle du moût de
raisin, nous procédons à une double distillation à
laquelle nous accordons le plus grand soin. Le précieux
cœur de chauffe ainsi obtenu va ensuite vieillir pendant
dix longues années dans des bonbonnes de verre
ouvertes. Au terme de ces dix années, l’eau-de-vie
atteint sa pleine maturité et enchante alors le palais avec
sa structure délicate, son fruité noble et sa saveur fraîche
de muscat. Elle révèle un équilibre subtil et harmonieux
entre maturité, fraîcheur et vitalité.
Nous vous souhaitons une excellente dégustation !
Vous trouverez plus d‘informations sur www.rochelt.com

