Communiqué aux médias, Zoug, le 17 Septembre 2015

124 médailles d'or – Les spiritueux suisses sont de classe mondiale
Nonante-et-une distilleries en tout de toutes les régions de Suisse ont participé au concours
des spiritueux DistiSuisse. Le jury technique a évalué et classé 477 eaux-de-vie. Six
distillateurs ont été intronisés Distillateur de l'année, 124 ont remporté u ne distinction d'or et
224 autres ont obtenu une distinction d'argent. Ce résultat reflète la haute qualité des
spiritueux que le marché suisse propose aux amoureux des plaisirs du palais. La remise de
diplôme solennelle a eu lieu le 17 septembre au Kursaal de Berne.
En participant aussi nombreux cette année, les Suisses envoient un signal fort et font part de leur envie de
continuer à améliorer le standard de qualité déjà très élevé de leurs spiritueux. Le nombre record d'échantillons
soumis souligne par ailleurs l'importance croissante de l'événement. Notre concours est l'une des évaluations
les plus sévères au monde. C'est en dispensant une formation de qualité professionnelle que nous pouvons
assurer ce niveau élevé. Le jury composé de trente-six membres a jugé dans un véritable marathon de la
dégustation de deux jours et demi les spiritueux d'après leur apparence (couleur, limpidité), leur odeur (typicité,
intensité), leur goût et leur impression générale (harmonie). Tous les échantillons ont été soumi s à une analyse,
ce qui ne se fait dans aucun autre concours.
Il était possible de déguster les spiritueux primés à la cérémonie de proclamation avec soirée de gala le
17 septembre au Kursaal à Berne. La remise de prix solennelle a eu lieu en présence de Madame la Conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et de nombreux représentants de la politique, de l'économie et des
associations de défense professionnelle.
L'association DistiSuisse met sur pied tous les deux ans le plus grand concours suisse de sp iritueux, en
collaboration avec Agroscope, le Metas et la Régie fédérale des alcools.

Six distillateurs de l'année
Les six distillateurs ci-dessous ont décroché le titre de « Distillateur de l'année » : Studer Distillerie,
Escholzmatt, Schaubrennerei Z’Graggen, Lauerz, Humbel Spezialitätenbrennerei, Stetten,
Spezialitätenbrennerei Zürcher, Port, Streuli’s Privatbrennerei, Horgen, Kunz Weingut und Destillerie, Maienfeld.
La condition pour obtenir la distinction de « Distillateur de l'année » est d'avoir obtenu des médailles d'or dans
au moins quatre catégories de produits. Les gagnants sont les spiritueux les mieux notés dans chaque
catégorie. 91 à 100 points permettent de décrocher l'or et 81 à 90 points donnent droit à une médaille d'argent.
À noter que seuls les tout meilleurs produits reçoivent un diplôme d'or ou d'argent. Le détail des résultats est en
consultation sur www.distisuisse.ch.
Photos de la cérémonie de proclamation sur
https://www.flickr.com/photos/swissfruit/albums/72157655394287914
Détail des résultats sur www.distisuisse.ch
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