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Une belle

histoire...
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Où Fougerolles est-il situé ?
Dans le Nord ? Dans le Sud ? Non, dans l’Est !
Fougerolles est situé au pied des Vosges,
dans le département de la Haute-Saône,
au Nord-Est de la Franche-Comté.

Quand la fête de la cerise
à Fougerolles a-t-elle lieu ?
Le 1er week-end de juillet.

C’est sur fond de paysages idylliques, dans un village Franc-Comtois aux infinis
tons de vert, que l’aventure commence. L’eau y est d’une grande pureté, exempte
de sels minéraux ; les terres vallonnées sont ponctuées de vergers, plantées
de cerisiers par milliers.

...Fougerolles!
Fougerolles, belle de l’Est, royaume des cerises à kirsch…
CRÉDITS PHOTOS GDP

N

ous sommes à l’aube du XIX e siècle.
L’absinthe est dans tous les verres,
suscite tous les excès. Mais Auguste
Peureux se lance dans une autre épopée :
la fabrication d’eaux-de-vie de fruits.

Et quand les créations de la Distillerie sont présentées
à l’ E x p o s i t i o n U n i v e r s e l le d e P a r i s d e 19 0 0 ,
c’est l’engouement. En France et dans de nombreux
pays à travers le monde, la marque La Cigogne prend
son envol. On plébiscite son goût, on vante ses saveurs
et délices, on souligne la maestria des Maîtres
distillateurs attachés aux Grandes Distilleries Peureux.

Les années passent, le savoir-faire reste.
6

Et comme dans toutes les belles histoires, celle des
Grandes Distilleries Peureux s’inscrit dans la continuité,
la transmission et la pérennisation des traditions
familiales. Claude, petit-fils d’Auguste, a ainsi
naturellement pris en main la destinée de l’entreprise.
Entreprise qui n’a jamais cessé d’innover.
Petit retour en arrière.
Dans l’euphorie des années 80, les griottes pour
chocolatiers sont lancées, puis les Griottines, petites
griottes sauvages macérées dans un sirop léger
au kirsch. On goûte, on croque, on craque : succès
phénoménal et jamais démenti. Succès accentué et
diversifié en 2005 avec l’arrivée de liqueurs originales à
base notamment de cola ou de thé.

Si les Grandes Distilleries Peureux cultivent le goût
de la tradition, elles sont aussi réputées pour leur
propension à l’audace. Qui d’autre aurait pu avoir
l’idée folle de proposer une vodka made in France ?
Ainsi est née Perfect 1864, nouvelle vedette de la
scène des spiritueux. Pur froment, élaborée en partenariat
avec l’une des meilleures maisons spécialisée dans
la sélection des blés tendres à distiller, son exceptionnelle
douceur a rapidement fait battre les cœurs !
Le résultat est là : un chiffre d’affaires de 22,5 millions
d’euros et un objectif de 35 à 40 millions pour les
prochaines années. Preuve que les Grandes Distilleries
Peureux, ancrées dans la tradition, savent aussi capter
l’air du temps et devancer l’avenir. Dans un tourbillon
de saveurs qui ont le goût du bonheur.
7
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Grandes Distilleries Peureux, dès l’origine, s’est attachée
à préserver et codifier les grandes traditions franc-comtoises
d’élaboration d’eaux-de-vie (kirsch, poire, quetsche…)
et liqueurs (cassis, cerise…) dont elle perpétue le savoir-faire.
D’autre part, l’entreprise s’est engagée dans la recherche
et la formulation de nouveaux produits, par exemple Griottines
devenue l’un des produits incontournables de l’entreprise.

Grandes
Distilleries Peureux,

Grandes Distilleries Peureux est le premier producteur
mondial d’eaux-de-vie de fruits et le leader mondial
de la macération de fruits (dont 3000 tonnes de griottes).

10 000 tonnes de fruits traités
chaque année.
Le travail du distillateur commence dans les vergers.
La connaissance des variétés, de leur culture et de leur
sélection est un élément déterminant du savoir-faire
de l’entreprise, les fruits et les plantes constituant l’unique
matière première des eaux-de-vie et des liqueurs de
l’entreprise. Dans le cas de Griottines, par exemple, Grandes
Distilleries Peureux possède ses propres vergers, dans les
Balkans, et suit les griottiers sauvages depuis la floraison
jusqu’à la maturation des fruits et leur récolte.

CRÉDIT PHOTO GDP

un vrai leader.

La capacité de distillation de lots complets dans les meilleures
conditions assure une constance dans la qualité et dans
le goût. Les lignes de conditionnement automatisées
permettent la production à grande vitesse de petits
et grands conditionnements d’eaux-de-vie, de liqueurs
et de Griottines.

2

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un outil industriel de premier plan.
Grandes Distilleries Peureux dispose d’un outil industriel de
premier plan, avec des laboratoires de pointe pour le contrôle
des matières premières et le suivi de la qualité, un nouveau
hall de réception des fruits pouvant envoyer 40 tonnes
de fruits en fermentation en quelques minutes, et des
capacités de stockage de 400 000 hl d’eau-de-vie.

L’entreprise commercialise l’équivalent de 300 000 caisses
d’eaux-de-vie de fruits par an (soit près de 4 millions
de bouteilles de 70 cl) avec notamment, les eaux-de-vie
La Cigogne. Elle produit près de 1 million de cols
de Griottines (griottes sauvages macérées à la liqueur
et au kirsch) et dispose d’une gamme de liqueurs
de tradition. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 22 millions d’euros dont 60% à l’exportation.

Aux Grandes Distilleries Peureux,
quelle est la contenance moyenne
d’une cuve de vieillissement ?
Tout en inox, les impressionnantes cuves - plus de 400 en tout peuvent contenir jusqu’à 60 000 litres chacune. Elles servent
aux eaux-de-vie distillées pour leur vieillissement.

Fougerolles, au cœur du pays
du kirsch.

8

Patrie du kirsch et de l’eau-de-vie de fruits, la commune
de Fougerolles bénéficie d’une eau pratiquement pure,
exempte de sels minéraux, exceptionnelle pour
le réglage et la qualité des eaux-de-vie ainsi que d’un
solide savoir-faire. Ses vergers de cerises à kirsch
(la guigne, obtenue par greffe des merisiers) sont
réputés dans le monde entier.

CRÉDIT PHOTO SHORTCUT
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Auguste Peureux avait fondé sa Distillerie en 1864
à Fougerolles, au pied des Vosges, dans une magnifique
vallée aux terrains triasiques. La Distillerie était
spécialisée dans la production d’eaux-de-vie de fruits,
dont le célèbre kirsch, qui bénéficieront rapidement
d’une grande réputation sous la marque La Cigogne.

9

_Dystyle Mag.fr.qxd

13/10/06

17:05

Page 10

Avec plus de
140 ans de tradition
et d’innovation,
« Grandes Distilleries
Peureux » joue
aujourd’hui
le rôle de leader
incontesté
sur le marché
mondial des eauxde-vie de fruits.

la Cigogne,
une signature
d’exception

Fleurons
d’un savoir-faire
unique, les eauxde-vie La Cigogne
portent haut et fort
les valeurs
de raffinement
et de plaisir.

3

LE
SAVIEZ-VOUS ?

10

Quels sont les éléments
qui participent à l’alchimie
des eaux-de-vie ?
Il y en a 3.
Indispensables, indissociables :
le feu, la terre et l’eau.

Comment emprisonnet-on une poire dans une
bouteille d’eau-de-vie ?
Le procédé tient de la magie…
En fait, on fixe directement les
bouteilles sur l’arbre, à l’endroit
exact où poussent les fruits.

La Cigogne
Vieille Extra

Poire Prisonnière

Des petites flûtes
d’exception de 50 cl
de poire William,
quetsche, mirabelle,
reine-claude, prune,
kirsch ou framboise.
Environ 17 €.

Une carafe de 70 cl,
d’une élégance
folle, qui laisse
apercevoir une poire
parfaite nageant
dans l’eau-de -vie.
Environ 25 €.

CRÉDIT PHOTO GDP
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Chacune d’elles
exhale intensément
le parfum
et la finesse
du fruit qui lui
a donné naissance
et contribue
à alimenter
une signature
d’exception,
connue et jalousée
dans le monde
entier.
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La Cigogne
Réserve Spéciale

la Cigogne,

Des flûtes de 70 cl
qui renferment comme
un trésor poire William,
quetsche, mirabelle, prune,

tradition
et excellence

kirsch ou framboise.

CRÉDITS PHOTOS GDP

Environ 25 €.

Signature d’exception, symbole de perfection, La Cigogne est aux eaux-de-vie
de fruits ce que la Haute Couture est au Prêt-à-Porter.
Riche et variée, la gamme exhale des parfums intenses et révèle toute la finesse
des fruits à leur origine : kirsch, poire William, quetsche, prune, mirabelle, framboise…

C’est au XVIIe siècle qu’on été retrouvées les premières traces
écrites de distillation de cerises dans une toute petite région
du Nord-Est de la France, autour d’un petit village du nom
de Fougerolles. Ce village est situé au nord de la Franche-Comté
à la limite de la Lorraine, entre Besançon et Nancy.

CRÉDITS PHOTOS GDP

Dans cette microrégion de Fougerolles, l’activité principale était
l’agriculture. Le climat très rude des contreforts des Vosges lui
a valu le surnom de « Petite Sibérie » mais quelques espèces
d’arbres fruitiers y résistaient très bien. C’était le cas de cerisiers
qui permettaient d’agrémenter les repas de familles.

1

2

Les mignonnettes sont un grand classique
de la marque La Cigogne.
Leur conditionnement individuel, à la fois
élégant, et pratique, concilie l'envie de la
dégustation tentation à l'exigence du maintien
d’un bouquet inimitable préservé intact.

Naturellement la culture du cerisier s’est développée et peu à peu
les paysans ont sélectionné des variétés uniques à Fougerolles
pour leur goût.
C’est alors qu’est née l’activité de distillation. Celle-ci s’est
développée durant tout le XVIIIe siècle en restant familiale.
Au XIXe siècle, le renom de l’eau-de-vie de cerise, appelée kirsch,
a dépassé les limites de la commune et de la région et les paysans
ont commencé à s’apercevoir qu’une véritable activité économique
pouvait en découler.

1. Très Vieux Kirsch 1964
Un millésime unique
pour célébrer l’année
du centenaire des
Grandes Distilleries Peureux.
Environ 35 €.

Simplement superbe,
une réplique des magnifiques
carafes Peureux du début
du XXe siècle. Poire William,
quetsche, mirabelle,
kirsch ou framboise.
Environ 25 €.
12
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2. Carafe Prestige
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Les coupes Griottines,
objets élégants bien
dans l’air du temps,
sont créées par l’une
des plus anciennes et
célèbres cristalleries
de France, La Rochère,
située sur les terres
d’origine de Griottines
à la lisière de la Lorraine
et de la Franche-Comté.

On goûte, on croque,
on craque !
www.griottines.com

Griottines

Le cœur léger, le corps délecté, elles laissent leur âme s’envoler et s’éparpiller
dans un tourbillon de fêtes et de distractions. L’humeur est joyeuse, l’air langoureux,
les gestes voluptueux. La vie et le ciel se teintent de rouge. Rouge amour. Toujours,
toujours…
Dans un élan commun, elles ouvrent le bal, elles ouvrent le bocal,
comme on déflore une boîte de Pandore pour approcher son trésor.
Dedans, un divin breuvage dont la seule couleur flamboyante
promet des heures vibrantes, émoustillantes, éblouissantes.
D’exquises effluves s’échappent. D’inouïs parfums les exaltent.
Elles s’emballent, elles s’enflamment.
Elles, forcément elles, saisissent avec la délicatesse des premières
fois une cerise, puis une autre et une autre. C’est une histoire sans
fin. Mutines, elles créent le spectacle. Muets, ils observent leur
théâtre. Elles portent ces drôles de petites billes écarlates à
leur bouche. Ils en restent bouche bée. Elles croquent. Ils craquent.
Et dans un moment suspendu et solaire où le rouge monte aux joues,
où le plaisir glisse en gorge, elles s’émerveillent de goûter avec
malice un délice nommé Griottines.

Un packaging
à géométrie variable ?

CRÉDITS PHOTOS GDP

Définitivement
délectable !

Griottines, recette unique de griottes sauvages
calibrées, dénoyautées et macérées à la
liqueur et au kirsch. Liant parfaitement
tradition et innovation, elles représentent
à elles seules l’esprit français.
14

Monde gourmand, dans l’air du temps, où reflets métallisés et paroi
de verre d’une extrême pureté exacerbent la beauté naturelle
et spectaculaire des griottes macérées qui, rien qu’en nageant dans
ce bocal dernier cri, laissent présager des instants joyeusement
festifs…
L’engouement des professionnels de l’art culinaire pour ces petits
fruits leur a valu d’être représentés aujourd’hui sur les tables de
tous les grands étoilés au monde. Les Griottines sont au plaisir
gustatif ce que sont les rubis à la joaillerie. Griottines est une
gourmandise, un pur instant de séduction et de plaisir.

« Je tiens une Griottines entre mes doigts, en
éprouve la consistance tout en examinant les
projets de transformation.
- la Griottines est simple tout en étant sophistiquée et cette
sophistication est ce qui explique les performances des
Grands Maitres Queux.
- Le goût de la Griottines, ce goût fin et sûr consiste dans
le sentiment prompt d'une beauté.
- La Griottines c'est le plus parfait, le plus marmoréen, le plus
pervers et le plus doux des fruits que la terre livre à la cuisine
et celui qui rentre dans la composition du plus grand nombre
de plats.

En ce qui me concerne, j'ai appris à la grande
famille de la cuisine à faire varier la sensibilité du
palais selon les possibilités de l'imagination. Pour
moi, la Griottines est le lien de la sensibilité et du
savoir.
D’abord l’enveloppe, autant coffret qu’écrin. Un carré parfait, sans
aspérité, d’une totale modernité. Teinté de rouge, il joue sur les
transparences et s’affirme dans une folle élégance. De par sa
translucidité, il laisse deviner, imaginer, suggérer une forme
sphérique et juste, ronde comme le monde.

Griottines, émoi, sensation, elle est profitable au corps et à l'esprit ».
Mickaël Azouz
Créateur de la Fête du chocolat et champion du monde des pâtissiers.
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Griottines 35 cl

Une palette
de saveurs

Griottines 5 cl
Ce qui est grand est charmant,
ce qui est petit est joli.
Les Griottines version small,
le plaisir version maxi !
Proposé également sous
coffret rouge.
Environ 4,50 € chez les cavistes
et épiceries fines.

Avec Griottines, le temps des cerises, des délices et des gourmandises est éternel.
Petites griottes dénoyautées, calibrées, macérées dans un sirop léger à la liqueur
et au kirsch, elles sont les divines ambassadrices des Grandes Distilleries Peureux.
Complices festives, elles nous invitent à de joyeuses distractions teintées de rouge.
Rouge amour, rouge toujours…

4

Original, Cointreau, La Bleue
(aux senteurs d’anis).
Un bocal tout en rondeur,
un couvercle aux reflets argentés,
des cerises jolies, jolies,
comme des petites billes
écarlates. Un kaléidoscope
de saveurs pour tous les goûts
et toutes les humeurs.
Proposé également sous
coffret rouge.
Environ 10 € chez les cavistes
et épiceries fines.

Griottines 50 cl
Tradition et modernité.
Le bocal classique s’habille
d’un écrin rouge translucide
et chic.
Environ 15 € chez les cavistes
et épiceries fines.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Où les petites Griottines sont-elles
cueillies ?

LIQUEURS GRIOTTINES

Loin, très loin. Dans les Balkans, où sont cultivés
nos vergers.

Leur emballage est emballant : des bouteilles-flacons
mêlant éclats d’argent et rubans rouges dansants.
À servir fraîches, glacées ou frappées, ces liqueurs

Combien de Griottines trouve-t-on
dans un bocal 50 cl ?

jouent sur trois goûts, trois styles, trois personnalités
bien marquées.

On trouve environ 115 petites billes écarlates
dans un bocal.

Griottines Original
Les charmes du classique, l’essence de la marque :

Comment appelle-t-on les petites
griottes sauvages ?

un goût subtil de Griottines à la liqueur et au kirsch.

Environ 10 € chez les cavistes et épiceries fines.

Leur nom est une invitation au voyage :
ce sont les Oblachinskas. Elles seules
sont dignes de devenir des Griottines.

Griottines Thé
Le grand raffinement avec une note d’exotisme dépaysant :
un inédit mélange de liqueur Griottines et d’arômes

Quel est le calibre des Griottines ?

16

En quelle année le coffret rouge
de Griottines, emblématique
de la marque, a-t-il été lancé ?

CRÉDITS PHOTOS GDP
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Il est de 17/18 mm.

de thé 100% naturels.

Environ 10 € chez les cavistes et épiceries fines.

Griottines Cola
L’esprit de la marque revisité avec modernité :
une surprenante association de liqueur Griottines
et d’arômes de cola.

Le lancement a eu lieu en octobre 2003...
Depuis, son succès n’a jamais été démenti.

Environ 10 € chez les cavistes et épiceries fines.
17
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Cocktails & Fooding

4. Griottines Foie gras
3. Griottines Melon
Fruité et juteux, le melon joue
en accord parfait avec la volupté
de Griottines.

La petite perle rouge s’offre
comme un bijou sur un pain de
campagne agrémenté d’un lit de
roquette et de quelques
copeaux de foie gras.
Un vrai péché mignon.

1. Griottines Original on the rocks
Cocktail
Griottines Cola
Dans un verre à
cocktail, déposer
4 glaçons.
Ajouter 12 cl de
Perfect 1864 et
2 cl de Liqueur
Griottines cola.
Décorer avec
une tranche
de citron vert.

4 cl de Liqueur Griottines Original, glace pilée.

Cocktail
Griottines Champagne
Dans une flûte
à champagne, déposer
2 Griottines avec leur
liqueur puis remplir
de champagne.
Griottines Thé
4 cl Liqueur Griottines
Thé, 4 cl de Perfect 1864,
Thé vert, 2 cl de sirop vanille.

5. Griottines Yaourt

22

Un yaourt nature ou une glace vanille,
Griottines et sa liqueur…
un doux mélange de saveurs
et d’éclats de fruit pour un plaisir simple
à savourer au quotidien.

6. Griottines Chocolat
La piquer au vif, la plonger
sans retenue dans une coupe
de chocolat chaud… Croquer, déguster !

CRÉDITS PHOTOS GDP

Dans un verre à cocktail, déposer 4 glaçons.
Ajouter 4 cl de liqueur Griottines Original
et 12 cl de jus d’orange. Décorer d’une
rondelle de citron.

CRÉDITS PHOTOS GDP

2. Cocktail Griottines Sunrise

