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Fiche produit 

EAUX-DE-VIE DE FRUITS 

« CŒUR DE CHAUFFE » 45% vol. 
 

 >> ELABORATION 

 

 >> QUALITES ORGANOLEPTIQUES 

 

 >> DEGUSTATION 

 

 >> INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

    
 
 
 

Le berceau des eaux-de-vie blanches se situe au cœur de l’Alsace là où les vergers de fruits sont 

présents en grande quantité. Depuis 1962, les eaux-de-vie de fruits G. Miclo font la réputation de 

notre Distillerie et ont été récompensées à de nombreuses reprises au Concours Général Agricole de 

Paris. La qualité « Cœur de Chauffe » illustre la quintessence de nos eaux-de-vie qui trouvent leur 

place sur les plus grandes tables étoilés et auprès des épiceries fines. Il s’agit d’une eau-de-vie à la 

puissance aromatique exceptionnelle, une exclusivité G. Miclo. 
 

 

 

 

La sélection des fruits frais, mûrs et gorgés de sucre, ainsi que le travail 

effectué sur le suivi des fermentations, permet d’obtenir avant distillation 

la matière première irréprochable nécessaire à l’élaboration d’une belle 

eau-de-vie. A l’issue de la fermentation ou de la macération, nous 

procédons à une double distillation. 

C’est lors de la deuxième distillation, que notre distillateur va sélectionner 

la partie la plus intense en arômes au milieu de la chauffe : « le cœur de 

distillation ». De ce cœur, nous allons prélever 50L, là où le parfum du fruit 

est le plus concentré et le plus intense, ce qui va donner naissance à nos 

« Cœur de Chauffe ». L’eau-de-vie est alors vieillie durant 4 ans dans nos 

cuves inox.  

Le cœur très court de nos « Cœur de Chauffe » vous permettra de découvrir 

ce qui se fait de plus fin en eaux-de-vie, avec un beau nez, un parfum 

capiteux et une exceptionnelle longueur en bouche. 
 

 

 

 

 

Au nez : un parfum délicat et d’une grande finesse. 

En bouche : exceptionnelle longueur en bouche, impression de croquer  

dans le fruit tant la saveur est généreuse. 
 

 

 

 

 

Nous recommandons de déguster nos eaux-de-vie à 6 ou 7°C, afin de 

révéler tous les arômes du fruit. Pour cela, il suffit de givrer les parois du 

verre ballon avec un glaçon, en le faisant tourner.  

Les eaux-de-vie de fruits « Cœur de Chauffe » se dégustent en digestif : à la 

fin du repas, afin d’offrir une véritable note fruitée au palais. 
 

 

 

 

 

Références : Poire Williams, Framboise Sauvage, Mirabelle, Kirsch Vieux 

et Quetsche.  

Degré : 45% vol. 

Contenance : 70cl  

Nos références 
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Fiche produit 

EAUX-DE-VIE DE FRUITS 
« CŒUR DE CHAUFFE » 45% vol. 

 

 

 

 

 

Nos REFERENCES 

 
 
HOTELS 

AUBERGE DE CASSAGNE***** / Avignon (84) 

HOSTELLERIE DE LEVERNOIS***** / Levernois (21) 

HOTEL DE PARIS***** / Saint-Tropez (83) 

HOTEL DES BERGES***** / Illhaeusern (68) 

HOTEL RAPHAEL***** / Paris (75) 

LA BASTIDE SAINT-ANTOINE***** / Grasse (06) 

HOTEL ALLODIS**** / Méribel (73) 

HOTEL CITADELLE**** / Metz (57) 

GRAND HOTEL DU LION D’OR**** / Romorantin (41) 

…. 

 

 
RESTAURANTS 

AUBERGE DE L’ILL*** / Ilhaeusern (68) 

AUBERGE DU PERE BISE** / Talloires-Montmin (74) 

RESTAURANT PATRICK JEFFROY** / Carantec (29) 

L’OUSTAU DE BAUMANIERE** / Les Baux-de-Provence (13) 

LA TABLE D’OLIVIER NASTI** / Kaysersberg (68) 

RESTAURANT ALAIN LLORCA* / La Colle-sur-Loup (06) 

RESTAURANT L’ARNSBOURG* / Baerenthal  (57) 

RESTAURANT JULIEN BINZ * / Ammerschwihr (68) 

LA GRANDE TERRASSE – PIERRE GAGNAIRE / La Rochelle Châtelaillon (17) 

…. 


