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Créée en 1946 en tant que coopérative locale de distillation de pommes
et de cerises la Distillerie de Biercée a pris son envol dans les années 80
avec l Eau de Villée Aujourd hui la petite société a pris de l ampleur mais
le savoir faire est resté artisanal

Depuis une quinzaine
d années la Distillerie
de Biercée est installée

dans la magnifique
Ferme

de

la

Cour

à Ragnies près de
Thuin Un site majestueux tout en pierre
au cœur duquel se dressent les
quatre

sont garanties sans arômes artificiels
agents conservateurs ni colorants

300 tonnes de fruits par an
La Distillerie de Biercée privilégie les
circuits courts et les producteurs locaux
Mais lorsque la Belgique ne peut offrir

la qualité requise les distillateurs font

monumentaux alambics en cuivre qui

leur marché dans les meilleurs terroirs

font la fierté des Maîtres Distillateurs Il

faut dire que le succès et la réputation

européens citrons jaunes en Murcie
espagnole poire Williams du Valais

de la distillerie dépassent aujourd hui

suisse mirabelles de Lorraine

largement nos frontières

année environ 300 tonnes de fruits plus
de 2 tonnes de baies et plantes diverses
ainsi que 15 000 litres de jus de pommes

La nature

est notre guide se plaisent à dire les
responsables des lieux
Nos produits

Chaque

sont élaborés au rythme des saisons

sont mis en
œuvre La Distillerie de

La Distillerie de Biercée

exclusivement au départ de fruits frais

privilégie les circuits
courts et les producteurs

non traités Nos eaux de vie et liqueurs

Biercée travaille au rythme des récoltes
de fruits et a donc une activité de

locaux

distillées en respectant l environnement

production saisonnière Après contrôle
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et tri les fruits sont découpés Le moût

des cuves en inox à l abri de la lumière

ainsi obtenu est envoyé directement

mais pas de l air ni des écarts de
température conditions nécessaires

dans les cuves de fermentation et de

macération

Notez que seuls les fruits riches en sucre

poires prunes cerises pommes
peuvent être fermentés pour transformer
le fructose en alcool Les baies plantes
et fruits à faible teneur en sucre sont

quant à eux macérés dans l eau de vie
qui va absorber leur arôme

Du cuivre uniquement
Après la phase de fermentation ou de
macération les moûts sont distillés La

ga

3

qui proviennent du célèbre Château
d Yquem Sauternes
explique Pierre
Gérard Maître Distillateur

Adjonction d eau ou de jus
Juste avant la mise en bouteilles l eau

de vie est assemblée à de l eau pauvre
en minéraux afin d obtenir le degré idéal
de dégustation et de commercialisation

Elle passe ainsi de 70

dans l alambic en cuivre et à récupérer
les vapeurs d alcool en les refroidissant

40

vol à environ

vol Pour les liqueurs l assemblage

s effectue avec le jus des fruits qui

grâce au serpentin de condensation

apporte couleur et douceur

Comme il se doit les quatre alambics de
la Distillerie de Biercée sont en cuivre

minimum

fruits

Les bienfaits
du vieillissement

P

Houyeu bénéficient quant à eux d un
vieillissement en barriques de chêne

distillation consiste à chauffer les moûts

martelé un matériau qui conduit bien la
chaleur et ne dégrade pas les acides de

y

à leur lent affinage Nos eaux de vie
de pomme de prune et notre Peket de

deux

années

Après
de

soins

attentifs ininterrompus voici enfin la
bouteille sur votre table Soyez attentifs

à toujours éviter la lumière nocive à la
bonne conservation L Eau de Villée se

conserve dans le surgélateur Les autres

eaux de vie et liqueurs se dégustent
sans glace à environ 5 C Quant aux

Le vieillissement des eaux de vie qui suit

eaux de vie vieillies en fût de chêne

la distillation est indispensable à leur
finesse et à leur complexité
Nos

elles doivent être servies à température

eaux de vie blanches reposent dans

www distilleriedebiercee be

ambiante
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