Orange

Nos Valeurs

Orange

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

L‘orange est originaire de Chine et fut introduite en
Europe par les navigateurs portugais au 15e siècle. Elle
est aujourd‘hui l‘agrume le plus cultivé au monde.

Nos arboriculteurs sont de véritables partenaires
de long terme

Nos oranges proviennent de Sicile et mûrissent dans des
conditions idéales, sans aucun traitement, jusqu‘à leur
pleine maturité. Elles se distinguent par leur chair juteuse
et savoureuse et leur écorce fine. Les oranges cueillies
puis triées une nouvelle fois nous sont ensuite directement
livrées à la distillerie.

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 !

Mises immédiatement à macérer, les oranges fermentent
naturellement et transforment le sucre du fruit en alcool
sans le moindre ajout. Ce moût d‘orange est ensuite distillé
très délicatement à deux reprises dans un alambic de
cuivre. Le cœur de chauffe ainsi obtenu avec le plus grand
soin vieillit pendant minimum sept ans en bonbonne de
verre ouverte avant d‘être mis en bouteille.
Notre eau-de-vie d‘orange est hors norme à bien des
égards et représente un produit d’exception pour les
connaisseurs avertis d‘eaux-de-vie. L‘harmonie entre les
délicats arômes fruités d‘orange et l‘amertume de l‘écorce
tempère son degré d‘alcool élevé, la rendant à la fois forte
et dense, souple et ronde.
Cette eau de vie d’exception se déguste avec parcimonie
entre connaisseurs !
Vous trouverez plus d‘informations sur www.rochelt.com

