LES FINES EAUX-DE-VIE ETTER,
La Précision Suisse du Plaisir Gustatif

La Société ETTER, située à Zoug en Suisse, est une entreprise familiale avec une exigence de qualité
exceptionnelle. Depuis sa création en 1870, cette exigence domine tous ses faits et gestes. Les variétés
des fruits, le sol, le climat, la maturité et le millésime sont déterminants pour la qualité des eaux-de-vie.
Un savoir-faire ancestral !
La Framboise … aux souvenirs d’enfance
Qui n’a pas, enfant, pris plaisir à cueillir des framboises et à savourer leur nectar sucré ? On en raffolait !
Rien n’a changé, les framboises plaisent toujours autant. Si vous les appréciez jadis sous forme de
sirop, vous les adorerez aujourd’hui dans une exquise fine Eau-de-Vie ETTER.
Les framboises des bois, au parfum intense, confèrent au distillat toute leur
saveur fruitée et tout le soleil qu’elles ont emmagasiné. La macération s'effectue
selon la recette familiale propre à la Maison ETTER. Cette spécialité prend
corps goutte après goutte, grâce à une distillation lente et rigoureuse. Une
maturation naturelle dans les chais lui permet de développer pleinement ses
arômes et sa typicité.
Riche et explosive, c’est un envoutement dès les premières senteurs.

Framboise Etter 41% vol.
Origine des fruits

framboise des bois / Suisse

Quantité

varie selon la qualité de la récolte (de 6 à 15kg) pour 70 cl

Maturation

en cuves inox pendant environ 2 ans

Couleur

translucide, claire, cristalline

Bouquet

puissant de framboises mûres et rafraîchissantes

Saveur

étoffée et fruitée, avec une finale longue et chaude

Dégustation

grande élégance et incroyable harmonie gustative, idéal en
digestif, il complète à merveille un repas raffiné
Vous pouvez le déguster :
une larme de Framboise dans une coupe de champagne.
un filet de Framboise pour arroser votre dessert
un peu de Framboise dans votre sirop à l’eau.
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