Absintissimo
« La distillation est un art… l’art prend du temps et… le temps passe vite ! »

Parler de soi… pas facile !... mais,

né au Val-de-

Travers où il a grandi, (entouré de distillateurs
clandestins), il a fait ressusciter l’absinthe (avec
l’aimable collaboration de la RFA) en 2006 à Genève, qui était (à la belle époque) le 2ème le plus
grand producteur d’absinthes avant l’interdiction,
puisqu’on y distillait le ¼ de la production nationale. Les recettes produites tant à Genève qu’à
Couvet/NE sont des Absinthes d’Origine Clandestine. Il sait jongler avec le goût, la couleur et la
matière première (alcool pur, alcool de vin, vodka, gin et les plantes cultivées).
Les clandestins du Val-de-Travers lui ont appris les rudiments de la distillation et les cours de di stillateurs de Changins ont donné un « PLUS » indéniable à la qualité et à la finesse de ses pr oduits. C’est une retraite anticipée qui l’a incité à se lancer dans la distillation d’absinthes et par
curiosité, il a distillé le premier Whisky Genevois (qui est en cours de bonification). La distillation
de vodka et de gin est à l’étude. Il organise des Absint’Events, tant à Genève qu’à Couvet/NE.
Tout en dégustant ses produits, il vous parle de l’histoire de l’absinthe, sa fabrication, les vertus et
les anecdotes de clandestins. Il s’exprime aisément en quatre langues (F-D-I-EN). Il participe depuis plusieurs années à la Semaine du Goût. Il n’est pas rare de le rencontrer en train de distiller
en public lors de manifestations. La passion qui l’habite démontre son plaisir de produire de Nobles
Distillats primés sur le plan national et international. Il a notamment remporté le concours national des produits du Terroir avec deux absinthes obtenant chacune 20 sur 20. A DistiSuisse, il a été
primé de nombreuses fois avec plusieurs produits. Il a remporté le « World Spirit Award » et les
« Absinthiades » de Pontarlier/F. Un palmarès de soixante-neuf médailles en sept ans.
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Heures d'ouverture:

10 au 19 novembre 2017, « Genève Terroir » aux
Automnales à Palexpo Genève, lu-ve 10h00—21h00,
sa 10h00—21h00, di 10h00—19h00

Contact

Absintissimo
René Wanner,
Ch. de Maronsy 50, 1228 Plan-les-Ouates
079 / 202 49 03
absintissimo@bluewin.ch
www.absintissimo.ch

Distillateur à façon

non

Spécialités

absinthes, coming soon… gin, vodka, whisky
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